
WEBINAIRE DES DIRIGEANTS

LA DEMANDE DE SUBVENTION

24 novembre 2020 - INF/COCD 



C’EST QUOI UNE SUBVENTION ?

• Les dirigeants sont en recherche permanente d’un équilibre financier 

• Les subventions sont un outil à la disposition des associations 
sportives pour obtenir une part de leurs besoins en financement.

• Pour pouvoir prétendre à une demande de subvention, l’association 
doit être reconnue d’intérêt général, avoir un fonctionnement 
démocratique et garantir la transparence financière

• La subvention peut être demandée pour : 

- Le fonctionnement général 

- Des investissements structurels 

- La conduite de projets 

• Une subvention ne peut représenter qu’une part du budget de 
l’association et même de l’action pour laquelle elle est demandée. 

• Il est très important de toujours valoriser la subvention accordée et de 
ne pas omettre de valoriser dans le compte de résultat les mises à 
dispositions d’équipements ou de services. 



• Les sources de subventions :

- L’Etat, L’Agence Nationale du Sport (via les fédérations),             
Les collectivités territoriales : Mairies, Conseil Départementaux et 
Conseils Régionaux

- Les Fondations privées

• Attention, plusieurs règles encadrent les modalités de versement et 
de suivi

• la subvention n’est pas un « dû », sa reconduction n’est pas 
automatique, des contrôles sont évidemment possibles, 

• Par ailleurs une subvention ne peut être reversée à une autre
association sans autorisation et motif précis. 

• Pour un même projet, un dossier de demande peut avoir plusieurs
financeurs mais dans ce cas, le budget prévisionnel doit être
identique avec obligation de mentionner les différentes sollicitations

C’EST QUOI UNE SUBVENTION ?



QUELS PRE-REQUIS ?
10 clés pour assurer l’éligibilité de sa demande : 

 Connaître ses PARTENAIRES (Institutionnels / Mécènes / Sponsors) 

 Se renseigner sur leurs CRITÈRES de FINANCEMENT

 S’assurer que son PROJET associatif réponde à leurs ENJEUX

 Respecter leur CALENDRIER et leurs REGLES DU JEU

 Se conformer au FORMALISME demandé : COMPTE ASSO ou autres

 Mettre en avant ses ACTIONS et le PLAN de financement de chacune d’elles

 Equilibrer son BUDGET et détailler les APPORTS de chacun

 Constituer son DOSSIER en soignant la forme, être CLAIR et PRECIS

 Avoir fourni les COMPTE RENDUS pour justifier la SUBVENTION N-1 

 Rester disponible pour tout RENSEIGNEMENT complémentaire



LES DOCUMENTS A PRÉVOIR
Selon les partenaires ou la récurrence de la demande (1ère demande ou 

renouvellement), la liste des documents demandés peut varier 

 Les statuts, JO, dernier récépissé de préfecture, la liste des dirigeants

 Le rapport d’activités de la saison écoulée approuvée en AG

 Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice certifiés par le Président

 Le budget prévisionnel global de l’association de l’année en cours

 Un RIB 

 L’avis SIRENE 

 Un pouvoir signé du représentant légal pour faire la demande (en cas de suppléance) 

 Le compte-rendu d’utilisation de la subvention N-1 

 Le projet associatif en cours et actualisé

Il est de la responsabilité de l’association de vérifier et d’actualiser l’ensemble

des documents dès qu’un changement intervient, que ce soit auprès de la 

préfecture (en ligne sur service-public.fr sauf Alsace-Moselle), de l’INSEE (en cas

de changements majeurs : siège social, dénomination), de la banque et de la 

fédération.

ATTENTION : l’identification de l’association doit être la même sur le récépissé de 

préfecture, l’avis SIRENE et le RIB

http://service-public.fr


ZOOM SUR LES DOCUMENTS FINANCIERS

• Le compte de résultat est « le film » de l’activité de 
l’association, pendant 12 mois, sur lequel figure les 
charges et les produits expliquant comment s’est 
constitué le résultat annuel : perte ou bénéfice.

 - Les charges correspondent aux dépenses ayant 
servi aux activités de l’année.

 - Les produits correspondent aux recettes liées à la 
vente de biens ou de services dans le cadre des 
activités de l’association ainsi qu’aux subventions.

• Le bilan financier est une « photo » du patrimoine de 
l’association, à un instant T, sur lequel figure le passif 
et l’actif établissant l’inventaire de ce que l’association 
possède et de tout ce qu’elle doit.

 Le passif représente l’origine des fonds de 
l’association (d’où vient l’argent)

 L’actif désigne ce que l’association possède (où 
l’argent est utilisé)



• Le budget prévisionnel global de l’association

 Le budget prévisionnel est un outil de pilotage 
financier qui met en chiffres les moyens à 
mobiliser pour la réalisation des activités de 
l’association. 

 Il doit être au plus près de la réalité des coûts et 
des recettes et il doit respecter le plan comptable 
associatif.

 Il est de préférence construit à l’équilibre et doit 
intégrer le montant de la demande de subvention.

 Dans l’idéal, utiliser le formulaire Cerfa 12156*05 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271

Pour les dirigeants et trésoriers qui n’ont pas ou peu de connaissances dans le domaine de la 
comptabilité, il existe des logiciels de comptabilité associative développés par le mouvement 
sportif : Basicompta, Casico, … ainsi que des formations organisées par les CDOS et CROS.

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271


Qu’est ce qu’une 
subvention ?

Construire son projet de développement

Le préalable à la 

Demande de subventions
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SUBVENTION

Droit 
Ou
Réponse à une commande
publique ?

• La subvention caractérise la situation
dans laquelle un organisme de droit
privé, poursuivant des objectifs
propres, initie, définit et mène une
action qui intéresse la collectivité
publique.

• Pour prétendre bénéficier d’une
subvention, une association doit être
à l’initiative du projet qu’elle va
mettre en œuvre, ce dernier devant
présenter un intérêt général ou local.
Le projet émane des instances de
l’association, qui l’a défini avant de le
proposer aux pouvoirs publics.



• La subvention accordée à la demande du
bénéficiaire et justifiée par des considérations
relevant de l’intérêt général constitue une
contribution de la personne publique.

• Elle peut être réalisée en espèces ou en nature
(mise à disposition de locaux, matériels, prestations
intellectuelles, etc.).

• La subvention peut être allouée pour contribuer
au financement global de l’activité de l’organisme
subventionné ou d’une action précise, conçue et
mise en œuvre par le bénéficiaire.

• Le projet soutenu peut aussi porter sur une
opération d’investissement.

•

Ce qu’elle peut être  ? 

SUBVENTION

La subvention est un choix qui relève des élus pour mettre en œuvre 
leur politique publique dans le cadre de la compétence générale 
ou spécifique de la collectivité. 



QU’EST CE QU’UN 
PROJET ASSOCIATIF ?
• C’est le résultat d’une réflexion collective sur :

• ce que souhaitent réaliser les membres de l’association, 

• sur la manière dont ils veulent le faire 

• dans quel délai, compte tenu de la situation actuelle de leur 
structure.

•

• Il est le témoignage que l'association réfléchit sur son action 
passée et présente, et sur son futur. Les objectifs choisis représentent 
la politique de l’association à court, moyen et long terme. 

• Il répond globalement à 3 questions : 

• Qui sommes-nous ? (état des lieux/constats/diagnostic/analyse -
points forts/faibles) 

• Vers quoi voulons-nous aller et quand ? (détermination des 
objectifs/ambitions, délai)

• Comment voulons-nous y aller ? (moyens matériels et humains à 
mettre en œuvre) 

• S’y ajoutent les critères d’évaluation des actions menées (mesure de 
l’efficacité/réalisation des actions).

•



• Ecrire le Projet Associatif permet de (et oblige à) :
Donner du sens à ses actions en formalisant la raison
d’agir au sein de l’association

• Faire le point sur l’association dans les domaines le
concernant, tels que :

• Le volet sportif qui renvoie aux activités
traditionnelles et principales de l’association et
leur développement (formation des jeunes,
recherche de performance, pratique récréative,
etc..)

• Le volet éducatif qui renvoie : aux valeurs que
l’association veut transmettre à l’ensemble de
ses acteurs, dirigeants et encadrants à ses
actions à caractère éducatif (respect de
l’environnement, développement durable,
citoyenneté, lutte contre les incivilités/les
maltraitances/le dopage, promotion de la santé,
accompagnement éducatif, etc..)

• aux actions auprès du public scolaire

• Le volet social : renvoie spécifiquement à
l’ensemble des publics dits « cibles » et/ou
éloigné de la pratique (jeunes des quartiers,
jeunes filles, personnes en situation de
handicap, … ces actions doivent viser à
améliorer l’accessibilité géographique,
économique et/ou culturelle de ces publics.

•

POURQUOI ECRIRE SON PROJET ASSOCIATIF ? 



•

- La démarche doit être
partagée avec l’ensemble des
acteurs impliqués dans les
activités de l’association

- Les diagnostics, orientations,
délais, projets, moyens à
mettre en œuvre doivent être
réalistes.

- Le suivi des objectifs du projet
associatif doit être organisé le
plus souvent possible..

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DE LA RÉUSSITE D’UN PROJET ASSOCIATIF : 



AVANT DE COMMENCER 

• Partageons-nous tous l’intérêt 
d’écrire le projet associatif ?

• Qui participe aux échanges et à 
l’écriture du projet associatif ? 

• DÉCRIRE SON ASSOCIATION (phase 
d’état des lieux et d’analyse 
diagnostic : 
• qui sommes-nous ?) 
• Quelles sont les valeurs qui 

nous rassemblent ? (Il faut 
être réaliste) 

• Que faisons-nous ensemble ? 
réf Le projet associatif 

• Définition, objectif et 
méthodologie

• Que représentons-nous 
aujourd’hui ?

• Quels sont nos points forts et 
nos points faibles ?

•



CHOISIR SON ORIENTATION ET LES 
DÉLAIS

• les objectifs : vers quoi voulons-
nous aller ? 

• Quand ? Ne pas les multiplier 
sous peine de ne pouvoir les 
atteindre) 

• A quel(s) besoin(s) voulons-nous 

• essayer de répondre ?

• A quelle(s) amélioration(s)

• souhaiterions-nous participer ?

• Que visons-nous pour notre 
association ?

• Quels délais nous fixons-nous 
pour

• atteindre ces objectifs ? 

•



• DÉFINIR LES ACTIONS ET LES 
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

• (comment voulons-nous y aller et 
avec quels moyens matériels et 
humains ?) 

• Quelles actions allons-nous 
mettre en place pour répondre 
aux orientations que nous nous 
sommes fixées ? 

• ÉVALUER LES ACTIONS MENÉES 
(efficacité : quels critères pour 
vérifier que les actions ont 
atteint leur objectif ?)

•



Grâce aux modèles de conventions publiés par
l’État, la collectivité peut choisir de soutenir telle
ou telle activité parmi les projets avancés par
l’association, en fonction de sa propre politique
publique.

L’association bénéficiaire de l’aide se doit de
respecter l’affectation et ne peut utiliser ces fonds
pour d’autres activités.

Une comptabilité analytique pourra notamment
attester de la bonne affectation de ces fonds

• À ce jour, la demande de subvention est dépourvue de
formalisme.

• Le projet présenté émane des instances de
l’association qui l’ont défini en accord avec ses statuts
avant de le proposer aux pouvoirs publics, assorti d’un
budget prévisionnel

•

Le choix des activités financées



Le CERFA DE DEMANDE 

• Le formulaire de demande de subvention est unique pour tous
les services de l’État depuis 2001, à la demande des acteurs
associatifs.

• Il évite en effet les doublons pour les dirigeants associatifs qui
sollicitent plusieurs financeurs publics (État, collectivités, etc.).

• Les caractéristiques de ce formulaire sont fixées par le décret
n°2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques
du formulaire unique de demande de subvention des associations.

• Chaque collectivité publique peut par exemple l’assortir d’une
note, d’une annexe, d’une instruction pour préciser ses attentes
spécifiques.

•



• L’évaluation vise à apprécier les réalisations au regard 
des objectifs initiaux.

• Elle est bien distincte du contrôle. 

• L’évaluation ne peut être conduite correctement que si 
les deux parties se sont mises d’accord au préalable 

• sur des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, assortis 
d’indicateurs choisis en commun. 

• Elle doit donc être construite en commun, en amont, 
et être contradictoire lorsqu’elle est réalisée.

• Les résultats de cette évaluation servent à apprécier 
l’opportunité d’une reconduction de la subvention 

• et/ou d’une éventuelle révision de son montant. 

•

•

L’EVALUATION



Les outils

• Le projet de diagnostic

• Le projet associatif des petites associations

• Les questions pour rédiger son projet

• Un projet d’équipe

• Les valeurs partagées

• Le guide des subventions 2019-2020

• Le CERFA de demande de subvention

•



•



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET PARTICIPATION

Vous souhaitez l’organisation d’un webinaire à destination des dirigeants
sur un thème précis, 

n’hésitez pas à contacter l’INF par mail : inf@ffhg.eu

mailto:inf@ffhg.eu

