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BUREAU EXECUTIF 
BE PV DE LA REUNION N°3-2020 

12 mars 2020 
Maison Régionale des Sports, Siège de la LANA, Talence 

 
Présidence : Eric Raul 
 
Membres élus présents ou en téléconférence : Marylin Georgel, Jean-Pierre Rouquier, Jacqueline 
Dolosor, Patrick Gaumondie, Françoise Jeante 
Membre élu excusé : Joël Jollit 
Invité absent excusé : Michaël Bournazeix (salarié Directeur Sportif) 
CTS invité présent : Frédéric Taillard 
CTS invités absents excusés : Bernard Mossant, Fabien Lambolez, Thierry Vigneron 
 
Début de la séance : 15h00 -  Fin de la séance : 17h30 
 
Ordre du jour : 
 Le Président Eric Raul a souhaité ajouter un point sur le Coronavirus et ses conséquences 
 
 
1/ADOPTION DU PV DU BUREAU EXECUTIF DU 13/02/2020   
PV adopté à l’unanimité 
 
2/CORONAVIRUS 
Le Président fait part de la situation actuelle due au Coronavirus et rappelle la discussion lors du   
Comité Directeur de la Ligue du 7 mars 2020. 
Chaque jour de nouvelles interdictions, recommandations, prescriptions .. sont décidées par les 
autorités Publiques de l’Etat, Préfet, ARS, DRDJSCS, DIRECCTE.. 
Il faut connaître les mesures à appliquer : 
. gestes barrières (4 consignes) 
. mesures d’interdiction et de restriction  
 
Choisir le civisme  et ne pas céder à la panique : + de rigueur et de discipline, + de restrictions. 
 
Communiqué du Président André Giraud : report du Congrès Fédéral 2020, dont l’Assemblée Générale 
FFA, prévue les 23-24-25 mai 2020 à Mulhouse par une solution de remplacement au vendredi 12 juin 
2020 à Paris, suivie de la soirée du Centenaire FFA à l’Hôtel de la Région Ile de France (Saint-Ouen) 
Le meeting d’Athlétisme de Paris étant prévu ( ?) le samedi 13 juin 2020 . 
 
Compte tenu des circonstances actuelles exceptionnelles, et après avis du Docteur Martine Prévost 
Membre du Comité Directeur de la Ligue et Vice-présidente de la FFA, il a été décidé des mesures 
exceptionnelles. 
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- 1.  Compétitions Printemps 2020 
Annulation ou report de toutes les compétitions jusqu’au 30 avril 2020 pour le moins ; le Bureau 
Exécutif indique que nombre des personnes constituant les Jury font partie des personnes susceptibles 
d’être touchées par le COVID 19. 
Compétition du dimanche 15 mars 2020 – Championnat LANA Minimes en salle : décision du Bureau 
Exécutif LANA d’annuler cette compétition – notamment en raison des risques sanitaires liés aux 
Membres du jury. Céline Bouet, la Présidente de la Commission Régionale des Jeunes LANA, en sera 
Informée dès la fin du Bureau Exécutif. 
 
Décisions du BE LANA : annulation des compétitions Stade, Master, Jeunes, Marche, Running 
Jusqu’au 30 avril 2020. 
 
Depuis, le Président André Giraud a indiqué qu’il n’y aurait pas de compétitions jusqu’au 25 mai 2020 : 
Les compétitions du Championnat de France des Clubs prévues début mai 2020 sont annulées.  
 
Le Bureau Exécutif établira la liste des compétitions LANA pour le mois de mai 2020, sous réserve de 
mesures  modificatives par la FFA. 
 
-2.  Stages en avril 2020 
La DTN a annulé tous les stages fédéraux en France et à l’étranger 
Décision du BE LANA : annulation de tous les stages Ligue 
 
- 3. Formations  
- encadrement sportif, niveau III : 30 à 35 candidats 
- marche nordique : 14 candidats   
Frédéric Taillard, CTS/CTR, directeur de la Formation , indique une concertation avec l’OFA afin 
d’harmoniser la décision pour l’ensemble des Ligues en France ; une annulation de toutes les 
formations, en présentiel, pour les 4 domaines va s’imposer. 
 
-4. Réunions physiques des Commissions Régionales 
Décision du BE : annulation de toutes les réunions physiques jusqu’au 30 avril 2020 ; il est recommandé 
de permettre les réunions par visioconférence. 
 
-5. Assemblées Générales 
Suite à l’évolution sanitaire en France, le Congrès Fédéral et le Centenaire de la FFA se tiendront le 
vendredi 12 juin à Paris.  
 
L’Assemblée Générale de la LANA prévue le 4 avril 2020 à la Maison Régionale des Sports à Talence est 
annulée et reportée à une date ultérieure, avec le même ordre du jour. 
 
La Commission Statuts et Règlements de la FFA a décidé dans sa réunion du 11 mars 2020 de laisser la 
possibilité à chaque Ligue de repousser, si nécessaire, son Assemblée Générale avec comme date limite 
le vendredi 22 mai 2020. 
 
Le Comité Directeur de la Ligue sera consulté sur ces modifications et propositions. 
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-6.  Salariés de la Ligue et intervenants Ligue 
Appliquer les gestes « barrière » et les consignes de sécurité sanitaire ; les activités sportives ne figurent 
pas parmi les activités essentielles dont le maintien est indispensable à la vie économique de la France. 
 
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur les mesures à prendre. Les situations 
Individuelles seront examinées afin de rechercher les meilleures solutions compte-tenu de l’activité 
professionnelle actuelle.  
Cependant, il est constaté que les activités sportives, formation, administration … se sont fortement 
contractées et qu’il faudra s’adapter.   
 
Télétravail : pas le matériel nécessaire pour certains salariés ; il devra être procédé à une étude. 
 
La situation de chacun des sites de la Ligue est examinée : Talence (fermeture totale de la MRS –gestion 
par le CROS N-A), Limoges (fermeture totale de la MRS – gestion Conseil Régional),  
Poitiers (fermeture –gestion privée). Les gestionnaires des équipements publics (stades, CREPS,  
lieux  d’entrainement ..)  ont décidé la fermeture temporaire des installations sportives. 
 
Les salariés et intervenants de la Ligue sont invités à rester chez eux et à ne se déplacer que selon les 
modalités prévues par les autorités publiques.  
 
Activité Partielle des salariés de la Ligue : en ce qui concerne le mois de mars 2020, et compte-tenu de 
l’impact économique sur le budget 2020 de la Ligue, le Président Eric Raul ne souhaite pas recourir, pour 
le moment, à cette possibilité pour la Ligue. 
 
Décision du BE : maintenir les revenus individuels des salariés de la Ligue. 
 
3/ VIE DE LA LIGUE     
Depuis la dernière réunion de Bureau Exécutif le Président a eu, le 19 février 2020, à Liévin, une  
rencontre avec l’IRFO pour répondre aux interrogations concernant les relations avec les Ligues 
d’Athlétisme en France, et notamment en ce qui concerne le déploiement du Diagnoform, sous toutes 
ses formes. Une convention de partenariat a été proposée. 
 
Eric Raul et Jean-Pierre Rouquier ont présenté au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine la Convention 
d’Objectif pour 2020 et ont apporté des précisions concernant les activités qui seront financées. Les 
Actions de la Ligue font partie des objectifs de la Région N-A ; les financements annoncés pour 2020 
devraient sensiblement être en baisse (de nouveau pour la 3ème année) pour la Ligue ! 
 
Eric Raul a participé au CNOSF à Paris le 6 mars a une réunion de présentation des objectifs du CNSOF et 
de ses délégations territoriales CROS et CDOS engagées par le Plan Sportif Territorial.  
Frédéric Sanaur, Directeur Général de l’ANS, a répondu longuement aux interrogations concernant la 
campagne 2020 du PST, compte-tenu du règlement  en vigueur.. 
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4/ ANS-PSF  
Jean-Pierre Rouquier Trésorier Général de la Ligue, et référent ANS pour la Ligue, fait état de la réunion 
FFA à Paris des 2 et 3 mars 2020 de tous les référents ANS-PSF des Ligues. Il présente les divers outils 
nécessaires à l’établissement des dossiers pour la campagne 2020  (voir en PJ) 
Pour l’étude des dossiers, les trinômes de l’an dernier seront reconduits. 
Le règlement ANS/PSF prévoit pour la Ligue une possibilité de déposer des dossiers pour 8 actions. 
 
5/ QUESTIONS DIVERSES     
Pas de questions diverses 
 

Prochain Bureau Exécutif LANA : jeudi 16 avril 14 heures (à confirmer, compte-tenu de 
la situation sanitaire)    

 
Le Président        La Secrétaire Générale 
Eric RAUL        Françoise JEANTE 
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L’État, à travers l’Agence Nationale du Sport (ANS) a souhaité responsabiliser les fédérations 
en leur conférant plus d'autonomie, notamment par l’octroi des moyens de financement du 
déploiement territorial de leur plan de développement. 

La FFA, qui depuis 2013 dispose d’un plan de développement concerté avec ses structures, 
prend désormais en charge le travail d’instruction des dossiers de demandes de subvention 
(Projet Sportif Fédéral), en s’appuyant fortement sur ses structures déconcentrées. L’ANS a 
demandé à ce qu’une attention particulière soit portée aux clubs et aux territoires d’outre-mer. 
Le programme de labellisation devient aussi un critère prépondérant pour l’éligibilité des clubs 
à la subvention PSF 2020. 

Après instruction des dossiers clubs et comités par les ligues (instruction fédérale pour les 
dossiers ligues), ceux-ci seront étudiés par une commission fédérale qui garantira l’équité des 
décisions et l’harmonisation d’attribution sur l’ensemble du territoire ; cette commission 
procédera à la validation des dossiers et proposera à l’Agence Nationale du Sport, la liste des 
bénéficiaires, ainsi que les montants à octroyer. L’Agence Nationale du Sport procédera, après 
validation des propositions fédérales, à la mise en paiement et aux versements des 
subventions. 

Pour information, en 2019 le montant global d’action versé au réseau FFA a été de 1 887 000 
M€ pour 301 structures bénéficiaires. Cette année les structures de la Fédération bénéficieront 
d’une enveloppe globale de 2 032 000 €.  Pour rappel, ce budget concerne les subventions 
hors emploi, apprentissage et équipements. Ces crédits restent gérés par les services 
déconcentrés de l’État (DRDJSCS) comme les années précédentes. Pour rappel, le PSF 2020 
sera directement instruit par ces mêmes services pour les territoires suivants :  

- Corse 
- Polynésie française 
- Wallis et Futuna 
- Saint-Pierre et Miquelon 
- Nouvelle-Calédonie 

 
 

Rappels sur les principes de demandes de subvention : 

Les actions doivent être obligatoirement réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 
décembre 2020 inclus. 

 Principes financiers 
o Le seuil minimum d’aide financière par bénéficiaire reste fixé à 1500 € 

(abaissé à 1000 € pour les structures dont le siège social est situé dans 
une ZRR, dans une commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans 
un bassin de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR). 

o La subvention demandée ne doit pas porter uniquement ou 
majoritairement sur les rémunérations (compte 64 du budget prévisionnel) 
ou sur les frais liés aux déplacements (compte 62 du budget prévisionnel). 
Dans tous les cas, le coût de chacun de ces postes ne doit pas dépasser 
50% du coût total de l’action. 

o La subvention proposée ne pourra pas excéder 80% du coût total de 
l’action, la structure devra aussi au minimum prendre à sa charge 20% 
des charges liées au projet.  
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 Principes généraux 
o Chaque ligue doit constituer une seule demande de subvention, soit 1 seul 

dossier par ligue quel que soit le nombre d’actions proposées. 
o Aucune action liée à l’organisation de compétition ne sera prise en compte 

dans le cadre de la demande de subvention PSF 2020.  

ELIGIBILITE DES DOSSIERS  

Les critères d’éligibilité sont les suivants :  

- Être en règle avec les obligations statutaires et réglementaires fédérales 
- Avoir un Plan de Développement Régional et un Projet de Performance Territorial  
- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le 

compte asso » 
- Présenter au minimum 4 actions (une action dans chacun des secteurs 

obligatoirement). 
Présenter au maximum 8 actions par ligue. 

 

Ligues Outre-mer :  
Mêmes obligations et critères d'éligibilité que pour les Ligues Métropolitaines. 
Priorités d’actions : sur les Formations et aides aux déplacements (dans leur propre 
environnement géographique ou compétitions d'équipes de Ligues). 
 

TYPES D’ACTIONS ELIGIBLES  

 Stages sportifs (14 ans et plus) 

 Formations (aide à la mise en œuvre et à la gestion administrative des formations) 

 Action favorisant l’accès au haut-niveau 

 Action à destination des ETR 

 Action en faveur de l’accompagnement des clubs ou du pilotage PDR ou PPT 

 Opérations grands publics (accès à la pratique et/ou des publics défavorisés...) 

 Action en relation avec le monde scolaire (Priorité : Collèges et Lycées) et 
universitaire 

 Action visant à promouvoir le sport santé ou sport entreprise (en lien avec les clubs) 

 Autres actions : 
o Toutes autres actions d’initiatives Ligue parmi celles du plan de 

développement fédéral ou d’intérêt général dans chacun des 4 secteurs 
d’activités  

o Action visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, 
harcèlement, radicalisation…) 

 

INFORMATIONS LIEES AU « COMPTE ASSO »  

Toutes les ligues devront utiliser exclusivement l’outil « Compte Asso » pour faire leur 
demande de subventions 2020 et s’assurer que chacune des 5 étapes suivantes a été 
respectée.  

 Enregistrer régulièrement les informations et documents ajoutés sur le Compte Asso. 
Au bout de 30min d’inactivité, vos données ne seront pas enregistrées. 
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1. Créer un compte ou s’identifier sur la plateforme 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/.  

Retrouvez les tutoriels vidéos sur les démarches pas à pas pour créer un compte et déposer 
un dossier de demande de subventions sur Le compte Asso : 

 https://youtu.be/E1g99-IOe3w pour la création d’un compte  

 https://youtu.be/oCxi_FIbXFg pour la saisie et dépôt d’une demande de subvention  
 

 N’oubliez pas d’indiquer votre n° d’affiliation FFA à l’étape 2 « Sélection du 
demandeur », dans la rubrique « Saisir les affiliations de l’association ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. A l’étape 3 « Pièces justificatives », renseigner l’ensemble des documents administratifs 
suivants ou les mettre à jour : 

- un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, s’ils ont été modifiés 
depuis le dépôt éventuel d’une demande initiale (éléments éventuellement récupérés 
du greffe des associations déjà présents dans l’application); 

- la liste des dirigeants (personnes chargées de l’administration de l’association) 
régulièrement déclarée si elle a été modifiée depuis le dépôt éventuel d’une demande 
initiale (éléments éventuellement récupérés du greffe des associations déjà présents 
dans l’application); 

- le plus récent rapport d’activité approuvé;  
- 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); 

- 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;  

- le projet associatif : télécharger ici votre PDR 
- Dans les documents spécifiques, télécharger ici votre PPT 

 
 

 
 
 
 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://youtu.be/E1g99-IOe3w
https://youtu.be/oCxi_FIbXFg
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3. Faire une demande de subvention en inscrivant le code FFA correspondant à votre 
ligue dans la rubrique « Rechercher une subvention » puis dans le champ « Recherche » 
(Ce code devra obligatoirement être renseigné dans le « compte Asso » pour sélectionner 
la subvention FFA) ; 

 Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :  

 Ligue Bourgogne-Franche-Comté : 

 Ligue Bretagne :  

 Ligue Centre-Val de Loire : 

 Ligue Grand Est : 

 Ligue Guadeloupe : 

 Ligue Guyane : 

 Ligue Hauts-de-France : 

 Ligue Martinique 

 Ligue Mayotte 

 Ligue Normandie : 

 Ligue Nouvelle Aquitaine : 

 Ligue Occitanie : 

 Ligue Île-de-France : 

 Ligue Pays de la Loire : 

 Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

 Ligue Réunion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez prendre connaissance du tutoriel complet pour suivre les démarches 
pas à pas dans votre demande de subvention : lien vers Tutoriel PDF de l ’ANS  

Les ligues ayant déjà déposé un dossier l’an dernier dans Le compte Asso auront la 
possibilité de reconduire la mise en œuvre de leurs actions en cliquant sur le bouton « 
Renouvellement ». Une actualisation des données devra néanmoins être effectuée. Le dépôt 
de nouvelles actions est bien sûr fortement conseillé pour bien répondre aux critères 
d'éligibilité.  

 

 

 

 



 | 6 

4. A l’étape 4 de la procédure (Description des projets), sélectionnez dans le champ « Objectifs 
opérationnels », un des trois objectifs correspondant à votre projet parmi les objectifs 
suivants : 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque objectif est relié à ses propres dispositifs en lien avec le plan de développement de 
la FFA. Ainsi dans le champ suivant « Modalité ou dispositif », veuillez sélectionner le 
dispositif correspondant à votre projet parmi les dispositifs fédéraux suivants : 

- Promotion du sport santé 
o FORME & SANTE : Journée nationale de la marche nordique (opération 

nationale FFA) 
o FORME & SANTE : Sport sur ordonnance / Sport entreprise 
o FORME & SANTE : Autres 

 
- Développement de l’éthique et de la citoyenneté 

o Luttes contre les déviances (dopage, harcèlement, radicalisation…) 
 

- Développement de la pratique 
o STADE : Stages sportifs 
o STADE : Accès haut-niveau 
o STADE : ETR  
o STADE : Autres 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Pass'Athlé 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Baby Athlé 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Kinder Athletics Day (opération nationale 

FFA) 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Relations milieu scolaire et universitaire 
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o EDUCATION ATHLETIQUE : Autres 
o RUNNING : Mise en place de parcours permanent (uni'vert trail) 
o RUNNING : Stages sportifs 
o RUNNING : Run2K challenge (operation nationale FFA) 
o RUNNING : Autres 
o ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
o FORMATION 

Pour chaque secteur, un dispositif « Autres » a été ajouté, il permet d’intégrer votre projet 
dans ce dispositif si ce dernier ne correspond pas aux autres dispositifs identifiés par la FFA 
selon chaque secteur. 

 Si vous déposez plusieurs projets, vous devez tous les intégrer dans le même 
dossier de demande de subvention avant de transmettre et de confirmer la 
transmission de votre dossier. (Cliquez sur « + » à l’étape 4 « Description des 
projets » après avoir saisi votre premier projet) 

 
 

5. A l’étape 5 de la procédure (Attestation et 
soumission), veuillez à bien transmettre et 
confirmer la transmission afin que votre 
dossier soit bien transmis au service 
instructeur. Un mail de confirmation est envoyé 
systématiquement dès que vous avez validé 
votre demande de subvention. Pour savoir si 
votre dossier est bien validé, le champ « Etat » 
dans le récapitulatif de votre demande de 
subvention doit afficher « Transmis au service 
instructeur ». S’il est indiqué « En cours de 
saisie », votre dossier n’est pas validé. 
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LE CALENDRIER 2020 

 16 Mars : Ouverture de la plateforme « Le compte Asso » pour le dépôt des dossiers 

 19 avril (minuit) : Fermeture du « Compte Asso » et fin de la période de dépôt des 

dossiers 

 20 avril – 17 mai : Instruction des dossiers par les ligues régionales 

 12 juin : Validation fédérale puis transmission des dossiers à l’Agence Nationale du 

Sport 

 Juillet-Août : Envoi des notifications par la FFA aux structures fédérales pour mise 

en paiement 

 Septembre : Paiement des subventions par l’Agence Nationale du Sport 

 

CONTACT  

Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à psf@athle.fr. 

  

mailto:psf@athle.fr
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1 RÔLES DES REFERENTS LIGUES

• Interlocuteur principal PSF pour la FFA et pour sa ligue

• Coordinateur opérationnel du PSF pour sa ligue (les phases d’instruction et d’évaluation)

• Accompagnateur du réseau régional : mobiliser, promouvoir et former ses structures au PSF

• Contributeur actif PSF auprès de la FFA (remontées de terrain, force de proposition, bilan,…)



BILAN PSF 2019
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• Général (points positifs et difficultés rencontrées)

• Statistiques PSF 2019

Structures 

éligibles

Structures 

qui ont 

déposé un 

dossier

Total 

actions 

déposées

Structures 

subventionnées

Nombre total 

d'actions 

retenues

CLUBS 801 324 556 234 357

COMITES 98 66 242 51 192

LIGUES 18 16 116 16 104

TOTAL 917 406 914 301 653

Nombre

Structures

subventionnées

Montant

demandé

Montant

obtenu

Ligues 16 1 165 600 619 517

CD 51 675 558 415 500

Clubs 234 1 543 466 851 983

Total 301 3 384 624 1 887 000

Outre-Mer

Ligues 4 389 600 200 517

CD 1 28 000 16 750

Clubs 29 166 307 77 507

Total 34 583 907 294 774

Métropolitaines

Ligues 12 776 000 419 000

Cda 50 647 558 398 750

Clubs 205 1 377 159 774 476

Total 284 2 800 717 1 592 226

Répartition budget PSF :

Répartition par secteur :
(sur la base clubs métropolitains)

Forme & Santé 243 173 31%

Running 72 525 9%

Stade 159 180 21%

Education Athlétique 299 598 39%

TOTAL 774 476 100%
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• Statistiques PSF 2019

Ligue Auvergne RA

- 31 clubs ont déposé un dossier

- 21 clubs subventionnés

- 5 actions non subventionnées sur 

les 29 actions proposées par les CD 

d'Auvergne RA

Ligue Bourgogne FC

- 17 clubs ont déposé un dossier

- 12 clubs subventionnés

- 1 action non subventionnée sur 

les 13 actions proposées par les CD 

de Bourgogne FC

Ligue Bretagne

- 6 clubs ont déposé un dossier

- 5 clubs subventionnés

- 0 action non subventionnée sur les 7 

actions proposées par les CD de 

Bretagne

Ligue Centre Val de loire

- 11 clubs ont déposé un dossier

- 8 clubs subventionnés

- 0 action non subventionnée sur les 4 

actions proposées par les CD de 

Centre VL

Ligue PACA

- 19 clubs ont déposé un dossier

- 10 clubs subventionnés

- 4 actions non subventionnées sur 

les 15 actions proposées par les 

CD de PACA

Ligue Grand Est

- 35 clubs ont déposé un dossier

- 26 clubs subventionnés

- 1 action non subventionnée sur 

les 21 actions proposées par les CD 

de Grand Est

Ligue Hauts de France

- 21 clubs ont déposé un dossier

- 17 clubs subventionnés

- 1 action non subventionnée sur 

les 17 actions proposées par les CD 

des Hauts de France

Ligue IDF

- 53 clubs ont déposé un dossier

- 35 clubs subventionnés

- 1 action non subventionnée sur 

les 24 actions proposées par les CD 

d'IDF

Ligue Nouvelle Aquitaine

- 31 clubs ont déposé un dossier

- 24 clubs subventionnés

- 10 actions non subventionnées sur 

les 38 actions proposées par les CD 

de Nouvelle Aquitaine

Ligue Normandie

- 23 clubs ont déposé un dossier

- 16 clubs subventionnés

- 0 action non subventionnée sur 

les 13 actions proposées par les 

CD de Normandie

Ligue Occitanie

- 20 clubs ont déposé un dossier

- 16 clubs subventionnés

- 5 actions non subventionnées sur 

les 21 actions proposées par les 

CD d'Occitanie

Ligue Pays de la Loire

- 17 clubs ont déposé un dossier

- 14 clubs subventionnés

- 0 action non subventionnée sur 

les 18 actions proposées par les 

CD de Pays de Loire
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• Objectifs et timing

• Identification et actualisation des trinômes instructeurs (dossiers CDA et clubs)

• Récupération et répartition des dossiers (CR cerfa / tableau de synthèse)

• Appropriation des règles d’évaluation et planning d’action puis transmission aux trinômes

• Réflexion Guide d’évaluation

• Coordination et suivi des évaluations de sa ligue

• Retour du tableau de synthèse

OBJECTIFS ET ACTIONS
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PRINCIPES

• Enjeux (plan développement – labellisation )

• Evolution PSF 2019-2020 (critères FFA / outils ANS / organisation interne)

• Rappel du contexte (ANS, CNDS, FFA,…)

• Répartition des rôles (ANS et FFA)

• Note de cadrage ANS

• Outils de gestion ANS

• Définition modalité d’instruction FFA
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REGLEMENT – CRITERES D’ELIGIBILITE

CLUB

Obligations pré-

requises

- Respect du principe d’obligation de licencier à la FFA tous les adhérents du club

- Posséder au moins un label dans un des 4 secteurs d’activités (Éducation Athlétique, Forme & Santé, Running, 

Stade)

- Fournir le projet sportif du club

- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte asso »

Types d’actions 

éligibles

à la demande de 

subvention

• Actions prioritaires inscrites dans le plan de développement fédéral

• Secteur STADE : stages sportifs, évènements initiation et découverte, journée de promotion et d’animation...

• Secteur EDUCATION ATHLETIQUE : Pass’Athlé, Baby Athlé, Athletics day, actions en partenariat avec le 

milieu scolaire

• Secteur RUNNING : Run2K challenge, mise en place de parcours permanent, stages sportifs

• Secteur FORME & SANTE : Journée nationale de la marche nordique, sport sur ordonnance, sport en 

entreprise

• Formation

• Autres actions :

• Toutes autres actions d’initiatives club parmi celles du plan de développement fédéral ou régional ou 

d’intérêt général dans chacun des 4 secteurs d’activités

• Actions visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, harcèlement, radicalisation…)

Nombre d’actions

• 2 actions maximum par club dont :

• 1 première action dans un secteur labellisé (au choix si le club possède plusieurs labels)

• 1 deuxième action dans un autre secteur labellisé ou non

• Option : 1 troisième action est possible si elle se rapporte uniquement à une action nationale (Journée Nationale de 

la marche nordique, Athletics day, Run2K Challenge…).

Outre-mer En raison des spécificités des territoires ultramarins, certains aménagements pourront être accordés à ces clubs
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REGLEMENT – CRITERES D’ELIGIBILITE

COMITES

Obligations pré-requises

- Être en règle avec les obligations statutaires et réglementaires fédérales

- Avoir un PDD

- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte asso »

Types d’actions éligibles

à la demande de subvention

• Opérations jeunes moins de 14 ans

• Formations (aide à la mise en œuvre et à la gestion administrative des formations)

• Opérations grands publics (accès à la pratique et/ou des publics défavorisés...)

• Action en relation avec le monde scolaire (Écoles et Collèges en priorité) 

• Action visant à promouvoir le sport santé ou sport entreprise (en lien avec les clubs)

• Action en faveur de l’accompagnement des clubs

• Autres actions :

• Toutes autres actions d’initiatives Comité parmi celles du plan de développement fédéral ou 

régional ou d’intérêt général dans chacun des 4 secteurs d’activités

• Action visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, harcèlement, 

radicalisation…)

Nombre d’actions
2 actions minimum (dans des secteurs différents obligatoirement)

4 actions maximum
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REGLEMENT – CRITERES D’ELIGIBILITE

LIGUES

Obligations pré-requises

- Être en règle avec les obligations statutaires et réglementaires fédérales

- Avoir un PDR et un PPT 

- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte asso »

Types d’actions éligibles

à la demande de subvention

• Stages sportifs (14 ans et plus)

• Formations (aide à la mise en œuvre et à la gestion administrative des formations)

• Action favorisant l’accès au haut-niveau

• Action à destination des ETR

• Action en faveur de l’accompagnement des clubs ou du pilotage PDR ou PPT

• Opérations grands publics (accès à la pratique et/ou des publics défavorisés...)

• Action en relation avec le monde scolaire (Priorité : Collèges et Lycées) et universitaire

• Action visant à promouvoir le sport santé ou sport entreprise (en lien avec les clubs)

• Autres actions :

• Toutes autres actions d’initiatives Ligue parmi celles du plan de développement fédéral ou d’intérêt 

général dans chacun des 4 secteurs d’activités

• Action visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, harcèlement, 

radicalisation…)

Nombre d’actions
4 actions minimum (1 dans chacun des secteurs obligatoirement)

8 actions maximum

Outre-mer

Mêmes obligations et critères d'éligibilité que pour les Ligues Métropolitaines.

Priorités d’actions : sur les Formations et aides aux déplacements (dans leur propre environnement 

géographique ou compétitions d'équipes de Ligues).
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PROTOCOLE D’INSTRUCTION 

• Mobilisation des trinômes d’instruction

• Exploitation de l’outil de gestion ANS « osiris »

• Option du niveau des droits administrateur OSIRIS (qui fait quoi ?)

• Coordination et suivi de la phase d’instruction pour sa ligue

• Retour final phase d’instruction par référent ligue

• Validation FFA et retour auprès ANS

• Notification des résultats

• Mise en paiement et conventionnement



Formation PSF 2020 - Référents ligues

4 CAMPAGNE PSF 2020

15

CALENDRIER

Validation BF
Dimanche 17 mai

Validation nationale
Dimanche 10 mai

Fin instruction réseau
Dimanche 3 mai

Clôture dépôt dossier
Dimanche 12 avril

Ouverture plateforme Le Compte Asso
Lundi 16 mars

4 semaines

3 semaines

1 semaine

1 semaine
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OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT RESEAU FFA

• Guide PSF 2020 (précision infos, infos manquantes...)

• Tutoriel (pas à pas) ANS ?

• Modèle présentation Ppt pour rencontres avec comités et clubs

• ...



Equipe PSF (FFA) – psf@athle.fr 



GUIDE CLUBS PSF 2020 

 

  

Projets Sportifs Fédéraux 2020 

 

 

G U I D E  C L U B S  

 
 

Aide aux demandes de subvention 
pour le déploiement territorial PSF 2020 

sur Le compte Asso 
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L’État, à travers l’Agence Nationale du Sport (ANS) a souhaité responsabiliser les fédérations 
en leur conférant plus d'autonomie, notamment par l’octroi des moyens de financement du 
déploiement territorial de leur plan de développement. 

La FFA, qui depuis 2013 dispose d’un plan de développement concerté avec ses structures, 
prend désormais en charge le travail d’instruction des dossiers de demandes de subvention 
(Projet Sportif Fédéral), en s’appuyant fortement sur ses structures déconcentrées. L’ANS a 
demandé à ce qu’une attention particulière soit portée aux clubs et aux territoires d’outre-mer. 
Le programme de labellisation devient aussi un critère prépondérant pour l’éligibilité des clubs 
à la subvention PSF 2020. 

Après instruction des dossiers clubs et comités par les ligues (instruction fédérale pour les 
dossiers ligues), ceux-ci seront étudiés par une commission fédérale qui garantira l’équité des 
décisions et l’harmonisation d’attribution sur l’ensemble du territoire ; cette commission 
procédera à la validation des dossiers et proposera à l’Agence Nationale du Sport, la liste des 
bénéficiaires, ainsi que les montants à octroyer. L’Agence Nationale du Sport procédera, après 
validation des propositions fédérales, à la mise en paiement et aux versements des 
subventions. 

Pour information, en 2019 le montant global d’action versé au réseau FFA a été de 1 887 000 
M€ pour 301 structures bénéficiaires. Cette année les structures de la Fédération bénéficieront 
d’une enveloppe globale de 2 032 000 €.  Pour rappel, ce budget concerne les subventions 
hors emploi, apprentissage et équipements. Ces crédits restent gérés par les services 
déconcentrés de l’État (DRDJSCS) comme les années précédentes. Pour rappel, le PSF 2020 
sera directement instruit par ces mêmes services pour les territoires suivants :  

- Corse 
- Polynésie française 
- Wallis et Futuna 
- Saint-Pierre et Miquelon 
- Nouvelle-Calédonie 

 
 

Rappels sur les principes de demandes de subvention : 

Les actions doivent être obligatoirement réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 
décembre 2020 inclus. 

 Principes financiers 
o Le seuil minimum d’aide financière par bénéficiaire reste fixé à 1500 € 

(abaissé à 1000 € pour les structures dont le siège social est situé dans 
une ZRR, dans une commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans 
un bassin de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR). 
(Lien vers listing des clubs ZRR) 

o La subvention demandée ne doit pas porter uniquement ou 
majoritairement sur les rémunérations (compte 64 du budget prévisionnel) 
ou sur les frais liés aux déplacements (compte 62 du budget prévisionnel). 
Dans tous les cas, le coût de chacun de ces postes ne doit pas dépasser 
50% du coût total de l’action. 

o La subvention proposée ne pourra pas excéder 80% du coût total de 
l’action, la structure devra aussi au minimum prendre à sa charge 20% 
des charges liées au projet.  
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 Principes généraux 
o Pour les clubs disposant d’une double affiliation fédérale, un choix 

d’affiliation doit nécessairement être fait au préalable (la même action ne 
pouvant pas être subventionnée par 2 fédérations différentes). 
Les clubs affiliés à l’ASPTT devront obligatoirement déposer leur dossier 
avec le code spécifique de la Fédération Sportive des ASPTT. Ils ne sont 
donc pas éligibles avec le code FFA.  

o Les clubs associés doivent déposer un dossier en leur nom propre, en 
fonction de leur niveau de labellisation.  

o Les clubs référents doivent déposer un dossier en leur nom propre, en 
fonction de leur niveau de labellisation.  

o Chaque club doit constituer une seule demande de subvention, soit 1 seul 
dossier par club quel que soit le nombre d’actions proposées. 

o Aucune action liée à l’organisation de compétition et au haut-niveau ne 
sera prise en compte dans le cadre de la demande de subvention PSF 
2020. 
 

ELIGIBILITE DES DOSSIERS  

Les critères d’éligibilité sont les suivants :  

- Respect du principe d’obligation de licencier à la FFA tous les adhérents du club 
- Posséder au moins un label dans un des 4 secteurs d’activités (Éducation Athlétique, 

Forme & Santé, Running, Stade) 
- Fournir le projet sportif du club 
- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le 

compte asso » https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 
- Présenter au maximum 2 actions par club :  

o 1 première action dans un secteur labellisé (au choix si le club possède 
plusieurs labels) 

o 1 deuxième action dans un autre secteur labellisé ou non 
 

+ Option : 1 troisième action est possible si elle se rapporte uniquement à une 
action nationale (Journée Nationale de la marche nordique, Kinder Athletics day, 
Run2K Challenge…) 

Clubs outre-mer : 
En raison des spécificités des territoires ultramarins, certains aménagements pourront être 
accordés à ces clubs. 
 

TYPES D’ACTIONS ELIGIBLES  

 Actions prioritaires inscrites dans le plan de développement fédéral 
o Secteur STADE : stages sportifs, évènements initiation et découverte, journée 

de promotion et d’animation... 
o Secteur EDUCATION ATHLETIQUE : Pass’Athlé, Baby Athlé, Kinder Athletics 

day, actions en partenariat avec le milieu scolaire... 
o Secteur RUNNING : Run2K challenge, mise en place de parcours permanent, 

stages sportifs... 
o Secteur FORME & SANTE : Journée nationale de la marche nordique, sport 

sur ordonnance, sport en entreprise... 
o Formation 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
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 Autres actions : 
o Toutes autres actions d’initiatives club parmi celles du plan de développement 

fédéral ou régional ou d’intérêt général dans chacun des 4 secteurs 
d’activités  

o Actions visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, 
harcèlement, radicalisation…) 
 

INFORMATIONS LIEES AU « COMPTE ASSO »  

Tous les clubs devront utiliser exclusivement l’outil « Compte Asso » pour faire leur demande 
de subventions 2020 et s’assurer que chacune des 5 étapes suivantes a été respectée.  

 Enregistrer régulièrement les informations et documents ajoutés sur le Compte Asso. Au 
bout de 30min d’inactivité, vos données ne seront pas enregistrées. 

1. Créer un compte ou s’identifier sur la plateforme 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/.  

Les clubs n’ayant jamais déposé un dossier sur « Le compte Asso », sont invités à prendre 
connaissance des 2 tutoriels vidéo suivants : 

 https://youtu.be/E1g99-IOe3w pour la création d’un compte  

 https://youtu.be/oCxi_FIbXFg pour la saisie et dépôt d’une demande de subvention  
 

 N’oubliez pas d’indiquer votre n° d’affiliation FFA à l’étape 2 « Sélection du 
demandeur », dans la rubrique « Saisir les affiliations de l’association ». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. A l’étape 3 « Pièces justificatives », renseigner l’ensemble des documents administratifs 
suivants ou les mettre à jour : 

- un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, s’ils ont été modifiés 
depuis le dépôt éventuel d’une demande initiale (éléments éventuellement récupérés 
du greffe des associations déjà présents dans l’application); 

- la liste des dirigeants (personnes chargées de l’administration de l’association) 
régulièrement déclarée si elle a été modifiée depuis le dépôt éventuel d’une demande 
initiale (éléments éventuellement récupérés du greffe des associations déjà présents 
dans l’application); 

- le plus récent rapport d’activité approuvé;  
- le dernier budget prévisionnel annuel approuvé;  

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://youtu.be/E1g99-IOe3w
https://youtu.be/oCxi_FIbXFg
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- 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); 

- 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;  

- le projet associatif : celui-ci est obligatoire. Si vous ne disposez pas de projet de club 
formalisé, vous pouvez télécharger la fiche « Projet club » en cliquant ici, la compléter 
et la signer par votre président de club. 

 
 

3. Faire une demande de subvention en inscrivant le code FFA correspondant à votre 
ligue dans la rubrique « Rechercher une subvention » puis dans le champ « Recherche 
» (Ce code devra obligatoirement être renseigné dans le « compte Asso » pour 
sélectionner la subvention FFA) ; 

 Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :  

 Ligue Bourgogne-Franche-Comté : 

 Ligue Bretagne :  

 Ligue Centre-Val de Loire : 

 Ligue Grand Est : 

 Ligue Guadeloupe : 

 Ligue Guyane : 

 Ligue Hauts-de-France : 

 Ligue Martinique 

 Ligue Mayotte 

 Ligue Normandie : 

 Ligue Nouvelle Aquitaine : 

 Ligue Occitanie : 

 Ligue Île-de-France : 

 Ligue Pays de la Loire : 

 Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

 Ligue Réunion : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez prendre connaissance du tutoriel complet pour suivre les démarches 
pas à pas dans votre demande de subvention : lien vers Tutoriel PDF de l ’ANS  

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5859
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Les clubs ayant déjà déposé un dossier l’an dernier dans Le compte Asso auront la 
possibilité de reconduire la mise en œuvre de leurs actions en cliquant sur le bouton « 
Renouvellement ». Une actualisation des données devra néanmoins être effectuée. Le dépôt 
de nouvelles actions est bien sûr fortement conseillé pour bien répondre aux critères 
d'éligibilité. 

4. A l’étape 4 de la procédure (Description des projets), sélectionnez dans le champ 
« Objectifs opérationnels », un des trois objectifs correspondant à votre projet parmi les 
objectifs suivants : 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque objectif est relié à ses propres dispositifs en lien avec le plan de développement de 
la FFA. Ainsi dans le champ suivant « Modalité ou dispositif », veuillez sélectionner le 
dispositif correspondant à votre projet parmi les dispositifs fédéraux suivants : 

- Promotion du sport santé 
o FORME & SANTE : Journée nationale de la marche nordique (opération 

nationale FFA) 
o FORME & SANTE : Sport sur ordonnance / Sport entreprise 
o FORME & SANTE : Autres 

 
- Développement de l’éthique et de la citoyenneté 

o Luttes contre les déviances (dopage, harcèlement, radicalisation…) 
 

- Développement de la pratique 
o STADE : Stages sportifs 

o STADE : Accès haut-niveau =>  ce dispositif est uniquement valable pour 
les ligues  
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o STADE : ETR =>  ce dispositif est uniquement valable pour les ligues 
o STADE : Autres 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Pass'Athlé 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Baby Athlé 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Kinder Athletics Day (opération nationale 

FFA) 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Relations milieu scolaire et universitaire 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Autres 
o RUNNING : Mise en place de parcours permanent (uni'vert trail) 
o RUNNING : Stages sportifs 
o RUNNING : Run2K challenge (operation nationale FFA) 
o RUNNING : Autres 

o ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS =>  ce dispositif est uniquement 
valable pour les ligues et comités 

o FORMATION 

Pour chaque secteur, un dispositif « Autres » a été ajouté, il permet d’intégrer votre projet 
dans ce dispositif si ce dernier ne correspond pas aux autres dispositifs identifiés par la FFA 
selon chaque secteur. 

 Si vous déposez plusieurs projets, vous devez tous les intégrer dans le même 
dossier de demande de subvention avant de transmettre et de confirmer la 
transmission de votre dossier. (Cliquez sur « + » à l’étape 4 « Description des 
projets » après avoir saisi votre premier projet) 

 
 

5. A l’étape 5 de la procédure (Attestation et 
soumission), veuillez à bien transmettre et 
confirmer la transmission afin que votre 
dossier soit bien transmis au service 
instructeur. Un mail de confirmation est 
envoyé systématiquement dès que vous avez 
validé votre demande de subvention. Pour 
savoir si votre dossier est bien validé, le 
champ « Etat » dans le récapitulatif de votre 
demande de subvention doit afficher 
« Transmis au service instructeur ». S’il est 
indiqué « En cours de saisie », votre dossier 
n’est pas validé. 
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CALENDRIER 2020 

 16 Mars : Ouverture de la plateforme « Le compte Asso » pour le dépôt des dossiers 

 19 avril (minuit) : Fermeture du « Compte Asso » et fin de la période de dépôt des 

dossiers 

 20 avril – 17 mai : Instruction des dossiers par les ligues régionales 

 12 juin : Validation fédérale puis transmission des dossiers à l’Agence Nationale du 

Sport 

 Juillet-Août : Envoi des notifications par la FFA aux structures fédérales pour mise 

en paiement 

 Septembre : Paiement des subventions par l’Agence Nationale du Sport 

 

CONTACTS REFERENTS LIGUES 

Des référents PSF 2020 ont été désignés pour chaque ligue afin de vous aider dans les 
démarches de demandes de subvention. Pour toutes questions concernant vos actions ou les 
spécificités de votre territoire, vous pouvez contacter votre référent ligue :  

 Ligue Auvergne-Rhône-Alpes : jerome.villon@athlelara.com  

 Ligue Bourgogne-Franche-Comté : patrick.leger@athle.fr 

 Ligue Bretagne : clementbajon@bretagneathletisme.com  

 Ligue Centre-Val de Loire : dominique-plee@orange.fr  

 Ligue Guadeloupe : bastareaud.sosthene@hotmail.fr  

 Ligue Grand Est : Direction@athlelarge.fr  

 Ligue Hauts-de-France : vaillant.yann@gmail.com  

 Ligue Île-de-France : eric.berenyi@athleif.org 

 Ligue Martinique : cheryclaude@orange.fr  

 Ligue Normandie : daniel.boucher61@orange.fr  

 Ligue Nouvelle Aquitaine : tresorier@athlelana.fr  

 Ligue Occitanie : yves.bellanger.yb@gmail.com  

 Ligue Pays de la Loire : laurence.durand@lapl.fr  

 Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur : nicault.jerome@orange.fr  

 Ligue Réunion : jeanclaudeprianon@gmail.com 

 Ligue Guyane 

 Ligue Mayotte  

Pour toutes questions techniques sur Le Compte Asso, vous pouvez vous adresser à 
psf@athle.fr. 

  

en attente de référent, contacter psf@athle.fr 

mailto:jerome.villon@athlelara.com
mailto:patrick.leger@athle.fr
mailto:clementbajon@bretagneathletisme.com
mailto:dominique-plee@orange.fr
mailto:bastareaud.sosthene@hotmail.fr
mailto:Direction@athlelarge.fr
mailto:vaillant.yann@gmail.com
mailto:eric.berenyi@athleif.org
mailto:cheryclaude@orange.fr
mailto:daniel.boucher61@orange.fr
mailto:tresorier@athlelana.fr
mailto:yves.bellanger.yb@gmail.com
mailto:laurence.durand@lapl.fr
mailto:nicault.jerome@orange.fr
mailto:jeanclaudeprianon@gmail.com
mailto:psf@athle.fr
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CONTACT 

psf@athle.fr  
 

mailto:psf@athle.fr
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AGENCE

Création des comptes 
utilisateurs et des fiches 
subvention par service

FEDERATION

Renseignement de la 
subvention PSF dans 

LCA

FEDERATION

Ouverture de la 
campagne

ASSOCIATION

Dépose le dossier de 
demande de subvention

LIGUE

Vérifient l’éligibilité 

et la complétude 

des dossiers 

LIGUE

Instruisent les dossiers 
déposés selon les 
modalités fixées

LIGUE

Valident les 
bénéficiaires et 

saisissent les montants 
proposés ou motifs de 

refus

FEDERATION

Valide et/ou modifie les 
montants proposés

AGENCE

Procède à un certain 
nombre de vérifications 

(droits de tirage, répartition 
géographique, crédits en Outre-
mer, part réservée aux clubs,…)

AGENCE

Valide les montants 
accordés dans OSIRIS

Envoi automatique des 
notifications mails 

d’accord et de refus

FEDERATION

Génèrent les 
conventions annuelles 

(quand subvention >23K€) et 
les transmettent pour 
signature aux assos

FEDERATION

Transmet les 
conventions annuelles à 

l’Agence nationale du 
Sport

FEDERATION

Etablis les états de 
paiement dans OSIRIS, 
les édite et les transmet 
à l’ANS avec les pièces 

afférentes

AGENCE

Vérifie les états de 
paiement et les pièces 

afférentes (RIB, 
conventions 

annuelles,…)

AGENCE

Assure la mise en 
paiement

AGENCE

Envoie les documents 
d’accord et de refus

FEDERATION 

Assure l’évaluation des 
actions financées

Etapes PSF 2020
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Les outils techniques
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Plateforme pour faire une demande 

de subvention

Outil pour instruire & analyser les 

demandes de subventions



Navigateurs préconisés
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Mozilla firefox Google Chrome Safari

➡ La taille maximum acceptée est de 10Mo par pièce

➡ Les formats acceptés sont : doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, jpg, jpeg, pdf et zip

➡ Déconnexion de l’application au bout de 30 minutes 



Pièces administratives nécessaires

➡ numéro SIRET 

➡ numéro RNA

➡ un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association

➡ la liste des dirigeants (personnes chargées de l’administration de l’association) régulièrement déclarée 

➡ le plus récent rapport d’activité approuvé

➡ le dernier budget prévisionnel annuel approuvé

➡ les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos

➡ le compte de résultat le bilan annuel financier du dernier exercice clos

➡ un relevé d’identité bancaire au nom de l’association 

➡ le projet associatif : 
o Pour les clubs : le projet club (modèle existant sur athle.fr > Subventions PSF)

o Pour les comités : le PDD

➡ si la démarche n’est pas réalisée par le représentant légal de l’association, le pouvoir donné par ce 
dernier

➡ le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, notamment celles 
qui ont reçu annuellement plus de 153 000€ de dons ou de subventions.
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Retrouver son numéro de SIREN
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➡ https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche

https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche
https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche


Conseils

➡ Invitez les associations à créer leur compte dès maintenant

➡ Créez un seul compte par association

➡ Un courriel contenant un lien de validation de votre compte sera envoyé sur la 
boîte de messagerie. Il est impératif de valider votre compte dans les 24H 
avant de débuter la demande de subvention (attention aux indésirables ou 
spams) 

➡ Utilisez une boîte mail générique afin que toutes les personnes susceptibles 
d’entreprendre les démarches de demande de subvention puissent y avoir 
accès.
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Principes généraux des 
demandes de subvention
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CLUBS COMITES

• Pour les clubs disposant d’une double affiliation fédérale, un choix 

d’affiliation doit nécessairement être fait au préalable (la même action ne 

pouvant pas être subventionnée par 2 fédérations différentes).

Les clubs affiliés à l’ASPTT devront obligatoirement déposer leur dossier 

avec le code spécifique de la Fédération Sportive des ASPTT. Ils ne sont 

donc pas éligibles avec le code FFA. 

• Les clubs associés doivent déposer un dossier en leur nom propre, en 

fonction de leur niveau de labellisation. 

• Les clubs référents doivent déposer un dossier en leur nom propre, en 

fonction de leur niveau de labellisation. 

• Chaque club doit constituer une seule demande de subvention, soit 1 seul 

dossier par club quel que soit le nombre d’actions proposées.

• Aucune action liée à l’organisation de compétition et au haut-niveau ne 

sera prise en compte dans le cadre de la demande de subvention PSF 

2020. 

• Chaque comité doit constituer une seule demande de 

subvention, soit 1 seul dossier par comité quel que soit le 

nombre d’actions proposées.

• Aucune action liée à l’organisation de compétition et au 

haut-niveau ne sera prise en compte dans le cadre de la 

demande de subvention PSF 2020. 



Cadre financier et comptable des 
demandes de subvention
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CLUBS COMITES

o Le seuil minimum d’aide financière par bénéficiaire reste fixé à 1500 € (ou 1000 € pour les 

structures dont le siège social est situé dans une ZRR)

o La subvention demandée ne doit pas porter uniquement ou majoritairement sur les rémunérations 

(compte 64 du budget prévisionnel) ou sur les frais liés aux déplacements (compte 62 du budget 

prévisionnel) (max 50% du coût total de l’action)

o Il est conseillé de présenter un budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes pour 

chaque projet déposé.

o La subvention proposée ne pourra pas excéder 80% du coût total de l’action.



Règlement – Critères d’éligibilité

CLUBS

Obligations pré-

requises

- Respect du principe d’obligation de licencier à la FFA tous les adhérents du club

- Posséder au moins un label dans un des 4 secteurs d’activités (Éducation Athlétique, Forme & Santé, Running, Stade)

- Fournir le projet sportif du club

- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte asso »

Types d’actions 

éligibles

à la demande de 

subvention

• Actions prioritaires inscrites dans le plan de développement fédéral

• Secteur STADE : stages sportifs, évènements initiation et découverte, journée de promotion et d’animation...

• Secteur EDUCATION ATHLETIQUE : Pass’Athlé, Baby Athlé, Kinder Athletics day, actions en partenariat avec le milieu 

scolaire

• Secteur RUNNING : Run2K challenge, mise en place de parcours permanent, stages sportifs

• Secteur FORME & SANTE : Journée nationale de la marche nordique, sport sur ordonnance, sport en entreprise

• Formation

• Autres actions :

• Toutes autres actions d’initiatives club parmi celles du plan de développement fédéral ou régional ou d’intérêt général dans 

chacun des 4 secteurs d’activités

• Actions visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, harcèlement, radicalisation…)

Période d’éligibilité 

des actions
• Les actions doivent être obligatoirement réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclus

Nombre d’actions

• 2 actions maximum par club dont :

• 1 première action dans un secteur labellisé (au choix si le club possède plusieurs labels)

• 1 deuxième action dans un autre secteur labellisé ou non

• Option : 1 troisième action est possible si elle se rapporte uniquement à une action nationale (Journée Nationale de la marche 

nordique, Athletics day, Run2K Challenge…).

Outre-mer En raison des spécificités des territoires ultramarins, certains aménagements pourront être accordés à ces clubs
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Cas particuliers : sections dans des 
clubs multisports

➡ Les clubs affiliés à l’ASPTT doivent déposer un dossier en utilisant les codes de 
l’ASPTT. Leurs actions ne sont pas éligibles avec les codes de la FFA. 

➡ Pour les clubs disposant d’une double affiliation fédérale, un choix d’affiliation doit 
nécessairement être fait au préalable (la même action ne pouvant pas être 
subventionnée par 2 fédérations différentes). 
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Règlement – Critères d’éligibilité
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COMITES

Obligations pré-requises

- Être en règle avec les obligations statutaires et réglementaires fédérales

- Avoir un PDD

- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le compte asso »

Types d’actions éligibles

à la demande de subvention

• Opérations jeunes moins de 14 ans

• Formations (aide à la mise en œuvre et à la gestion administrative des formations)

• Opérations grands publics (accès à la pratique et/ou des publics défavorisés...)

• Action en relation avec le monde scolaire (Écoles et Collèges en priorité) 

• Action visant à promouvoir le sport santé ou sport entreprise (en lien avec les clubs)

• Action en faveur de l’accompagnement des clubs

• Autres actions :

• Toutes autres actions d’initiatives Comité parmi celles du plan de développement fédéral ou 

régional ou d’intérêt général dans chacun des 4 secteurs d’activités

• Action visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, harcèlement, 

radicalisation…)

Période d’éligibilité des 

actions

• Les actions doivent être obligatoirement réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 

décembre 2020 inclus

Nombre d’actions
2 actions minimum (dans des secteurs différents obligatoirement)

4 actions maximum



Modalités/dispositifs FFA à sélectionner 
dans Le compte Asso
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Développement de la pratique STADE : Stages sportifs

Développement de la pratique STADE : Accès haut-niveau (ligues)

Développement de la pratique STADE : ETR (ligues)

Développement de la pratique STADE : Autres

Développement de la pratique EDUCATION ATHLETIQUE : Pass'Athlé

Développement de la pratique EDUCATION ATHLETIQUE : Baby Athlé

Développement de la pratique EDUCATION ATHLETIQUE : Kinder Athletics Day (opération nationale FFA)

Développement de la pratique EDUCATION ATHLETIQUE : Relations milieu scolaire et universitaire

Développement de la pratique EDUCATION ATHLETIQUE : Autres

Développement de la pratique RUNNING : Mise en place de parcours permanent (uni'vert trail)

Développement de la pratique RUNNING : Stages sportifs

Développement de la pratique RUNNING : Run2K challenge (opération nationale FFA)

Développement de la pratique RUNNING : Autres

Développement de la pratique ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS (ligues et comités)

Développement de la pratique FORMATION

Promotion du sport santé FORME & SANTE : Journée nationale de la marche nordique (opération nationale FFA)

Promotion du sport santé FORME & SANTE : Sport sur ordonnance / Sport entreprise

Promotion du sport santé FORME & SANTE : Autres

Développement de l'éthique et de la citoyenneté Luttes contre les déviances (dopage, harcèlement, radicalisation…)



Calendrier
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Paiement subventions

Septembre

Envoi des notifications aux structures fédérales pour mise en paiement

Juillet-Août

Validation fédérale

Vendredi 12 juin

Instruction réseau

20 avril - 17 mai

Clôture dépôt dossier

Dimanche 19 avril

Ouverture plateforme Le Compte Asso

Lundi 16 mars



GUIDE CLUBS PSF 2020 

 

  

Projets Sportifs Fédéraux 2020 

 

 

G U I D E  C O M I T E S  

 
 

Aide aux demandes de subvention 
pour le déploiement territorial PSF 2020 

sur Le compte Asso 
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L’État, à travers l’Agence Nationale du Sport (ANS) a souhaité responsabiliser les fédérations 
en leur conférant plus d'autonomie, notamment par l’octroi des moyens de financement du 
déploiement territorial de leur plan de développement. 

La FFA, qui depuis 2013 dispose d’un plan de développement concerté avec ses structures, 
prend désormais en charge le travail d’instruction des dossiers de demandes de subvention 
(Projet Sportif Fédéral), en s’appuyant fortement sur ses structures déconcentrées. L’ANS a 
demandé à ce qu’une attention particulière soit portée aux clubs et aux territoires d’outre-mer. 
Le programme de labellisation devient aussi un critère prépondérant pour l’éligibilité des clubs 
à la subvention PSF 2020. 

Après instruction des dossiers clubs et comités par les ligues (instruction fédérale pour les 
dossiers ligues), ceux-ci seront étudiés par une commission fédérale qui garantira l’équité des 
décisions et l’harmonisation d’attribution sur l’ensemble du territoire ; cette commission 
procédera à la validation des dossiers et proposera à l’Agence Nationale du Sport, la liste des 
bénéficiaires, ainsi que les montants à octroyer. L’Agence Nationale du Sport procédera, après 
validation des propositions fédérales, à la mise en paiement et aux versements des 
subventions. 

Pour information, en 2019 le montant global d’action versé au réseau FFA a été de 1 887 000 
M€ pour 301 structures bénéficiaires. Cette année les structures de la Fédération bénéficieront 
d’une enveloppe globale de 2 032 000 €.  Pour rappel, ce budget concerne les subventions 
hors emploi, apprentissage et équipements. Ces crédits restent gérés par les services 
déconcentrés de l’État (DRDJSCS) comme les années précédentes. Pour rappel, le PSF 2020 
sera directement instruit par ces mêmes services pour les territoires suivants :  

- Corse 
- Polynésie française 
- Wallis et Futuna 
- Saint-Pierre et Miquelon 
- Nouvelle-Calédonie  

 

Rappels sur les principes de demandes de subvention : 

Les actions doivent être obligatoirement réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 
décembre 2020 inclus. 

 Principes financiers 
o Le seuil minimum d’aide financière par bénéficiaire reste fixé à 1500 € 

(abaissé à 1000 € pour les structures dont le siège social est situé dans 
une ZRR, dans une commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans 
un bassin de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR). 
Lien vers listing ZRR 

o La subvention demandée ne doit pas porter uniquement ou 
majoritairement sur les rémunérations (compte 64 du budget prévisionnel) 
ou sur les frais liés aux déplacements (compte 62 du budget prévisionnel). 
Dans tous les cas, le coût de chacun de ces postes ne doit pas dépasser 
50% du coût total de l’action. 

o La subvention proposée ne pourra pas excéder 80% du coût total de 
l’action, la structure devra aussi au minimum prendre à sa charge 20% 
des charges liées au projet.  
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 Principes généraux 
o Chaque comité doit constituer une seule demande de subvention, soit 1 

seul dossier par comité quel que soit le nombre d’actions proposées. 
o Aucune action liée à l’organisation de compétition et au haut-niveau ne 

sera prise en compte dans le cadre de la demande de subvention PSF 
2020.  
 

ELIGIBILITE DES DOSSIERS  

Les critères d’éligibilité sont les suivants :  

- Être en règle avec les obligations statutaires et réglementaires fédérales 
- Avoir un Plan de Développement Départemental 
- S’enregistrer et fournir l’ensemble des documents demandés sur la plateforme « Le 

compte asso » 
- Présenter au minimum 2 actions par comité (obligatoirement dans des secteurs 

différents) 
Présenter au maximum 4 actions par comité 
 

TYPES D’ACTIONS ELIGIBLES  

 Opérations jeunes moins de 14 ans 

 Formations (aide à la mise en œuvre et à la gestion administrative des formations) 

 Opérations grands publics (accès à la pratique et/ou des publics défavorisés...) 

 Action en relation avec le monde scolaire (Écoles et Collèges en priorité)  

 Action visant à promouvoir le sport santé ou sport entreprise (en lien avec les clubs) 

 Action en faveur de l’accompagnement des clubs 

 Autres actions : 
o Toutes autres actions d’initiatives Comité parmi celles du plan de 

développement fédéral ou régional ou d’intérêt général dans chacun des 4 
secteurs d’activités 

o Action visant à lutter contre tout type de déviances dans le sport (dopage, 
harcèlement, radicalisation…) 
 

INFORMATIONS LIEES AU « COMPTE ASSO »  

Tous les comités devront utiliser exclusivement l’outil « Compte Asso » pour faire leur 
demande de subventions 2020 et s’assurer que chacune des 5 étapes suivantes a été 
respectée.  

 Enregistrer régulièrement les informations et documents ajoutés sur le Compte Asso. Au 
bout de 30min d’inactivité, vos données ne seront pas enregistrées. 
 

 

1. Créer un compte ou s’identifier sur la plateforme 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/.  

Les comités n’ayant jamais déposé un dossier sur « Le compte Asso », sont invités à 
prendre connaissance des 2 tutoriels vidéo suivants : 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
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 https://youtu.be/E1g99-IOe3w pour la création d’un compte  

 https://youtu.be/oCxi_FIbXFg pour la saisie et dépôt d’une demande de subvention  

 

 N’oubliez pas d’indiquer votre n° d’affiliation FFA à l’étape 2 « Sélection du 
demandeur », dans la rubrique « Saisir les affiliations de l’association ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. A l’étape 3 « Pièces justificatives », renseigner l’ensemble des documents administratifs 
suivants ou les mettre à jour : 

- un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, s’ils ont été modifiés 
depuis le dépôt éventuel d’une demande initiale (éléments éventuellement récupérés 
du greffe des associations déjà présents dans l’application); 

- la liste des dirigeants (personnes chargées de l’administration de l’association) 
régulièrement déclarée si elle a été modifiée depuis le dépôt éventuel d’une demande 
initiale (éléments éventuellement récupérés du greffe des associations déjà présents 
dans l’application); 

- le plus récent rapport d’activité approuvé;  
- 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); 

- 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;  

- le projet associatif : télécharger ici votre PDD (celui-ci est obligatoire).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/E1g99-IOe3w
https://youtu.be/oCxi_FIbXFg
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3. Faire une demande de subvention en inscrivant le code FFA correspondant à votre 
ligue dans la rubrique « Rechercher une subvention » puis dans le champ « Recherche » 
(Ce code devra obligatoirement être renseigné dans le « compte Asso » pour sélectionner 
la subvention FFA) ; 

 Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :  

 Ligue Bourgogne-Franche-Comté : 

 Ligue Bretagne :  

 Ligue Centre-Val de Loire : 

 Ligue Grand Est : 

 Ligue Guadeloupe : 

 Ligue Guyane : 

 Ligue Hauts-de-France : 

 Ligue Martinique 

 Ligue Mayotte 

 Ligue Normandie : 

 Ligue Nouvelle Aquitaine : 

 Ligue Occitanie : 

 Ligue Île-de-France : 

 Ligue Pays de la Loire : 

 Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

 Ligue Réunion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez prendre connaissance du tutoriel complet pour suivre les démarches 
pas à pas dans votre demande de subvention : lien vers Tutoriel PDF de l ’ANS  

Les comités ayant déjà déposé un dossier l’an dernier dans Le compte Asso auront la 
possibilité de reconduire la mise en œuvre de leurs actions en cliquant sur le bouton « 
Renouvellement ». Une actualisation des données devra néanmoins être effectuée. Le dépôt 
de nouvelles actions est bien sûr fortement conseillé pour bien répondre aux critères 
d'éligibilité.  
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4. A l’étape 4 de la procédure (Description des projets), sélectionnez dans le champ 
« Objectifs opérationnels », un des trois objectifs correspondant à votre projet parmi les 
objectifs suivants : 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque objectif est relié à ses propres dispositifs en lien avec le plan de développement de 
la FFA. Ainsi dans le champ suivant « Modalité ou dispositif », veuillez sélectionner le 
dispositif correspondant à votre projet parmi les dispositifs fédéraux suivants : 

- Promotion du sport santé 
o FORME & SANTE : Journée nationale de la marche nordique (opération 

nationale FFA) 
o FORME & SANTE : Sport sur ordonnance / Sport entreprise 
o FORME & SANTE : Autres 

 
- Développement de l’éthique et de la citoyenneté 

o Luttes contre les déviances (dopage, harcèlement, radicalisation…) 
 

- Développement de la pratique 
o STADE : Stages sportifs 

o STADE : Accès haut-niveau =>  ce dispositif est uniquement valable pour 
les ligues 

o STADE : ETR =>  ce dispositif est uniquement valable pour les ligues 
o STADE : Autres 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Pass'Athlé 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Baby Athlé 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Kinder Athletics Day (opération nationale 

FFA) 
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o EDUCATION ATHLETIQUE : Relations milieu scolaire et universitaire 
o EDUCATION ATHLETIQUE : Autres 
o RUNNING : Mise en place de parcours permanent (uni'vert trail) 
o RUNNING : Stages sportifs 
o RUNNING : Run2K challenge (operation nationale FFA) 
o RUNNING : Autres 
o ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
o FORMATION 

Pour chaque secteur, un dispositif « Autres » a été ajouté, il permet d’intégrer votre projet 
dans ce dispositif si ce dernier ne correspond pas aux autres dispositifs identifiés par la FFA 
selon chaque secteur. 

 Si vous déposez plusieurs projets, vous devez tous les intégrer dans le même 
dossier de demande de subvention avant de transmettre et de confirmer la 
transmission de votre dossier. (Cliquez sur « + » à l’étape 4 « Description des 
projets » après avoir saisi votre premier projet) 

 
 

5. A l’étape 5 de la procédure (Attestation et 
soumission), veuillez à bien transmettre et 
confirmer la transmission afin que votre 
dossier soit bien transmis au service 
instructeur. Un mail de confirmation est envoyé 
systématiquement dès que vous avez validé 
votre demande de subvention. Pour savoir si 
votre dossier est bien validé, le champ « Etat » 
dans le récapitulatif de votre demande de 
subvention doit afficher « Transmis au service 
instructeur ». S’il est indiqué « En cours de 
saisie », votre dossier n’est pas validé. 
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LE CALENDRIER 2020 

 16 Mars : Ouverture de la plateforme « Le compte Asso » pour le dépôt des dossiers 

 19 avril (minuit) : Fermeture du « Compte Asso » et fin de la période de dépôt des 

dossiers 

 20 avril – 17 mai : Instruction des dossiers par les ligues régionales 

 12 juin : Validation fédérale puis transmission des dossiers à l’Agence Nationale du 

Sport 

 Juillet-Août : Envoi des notifications par la FFA aux structures fédérales pour mise 

en paiement 

 Septembre : Paiement des subventions par l’Agence Nationale du Sport 

 

CONTACTS REFERENTS LIGUES 

Des référents PSF 2020 ont été désignés pour chaque ligue afin de vous aider dans les 
démarches de demandes de subvention. Pour toutes questions concernant vos actions ou les 
spécificités de votre territoire, vous pouvez contacter votre référent ligue :  

 Ligue Auvergne-Rhône-Alpes : jerome.villon@athlelara.com  

 Ligue Bourgogne-Franche-Comté : patrick.leger@athle.fr 

 Ligue Bretagne : clementbajon@bretagneathletisme.com  

 Ligue Centre-Val de Loire : dominique-plee@orange.fr  

 Ligue Guadeloupe : bastareaud.sosthene@hotmail.fr  

 Ligue Grand Est : Direction@athlelarge.fr  

 Ligue Hauts-de-France : vaillant.yann@gmail.com  

 Ligue Île-de-France : eric.berenyi@athleif.org 

 Ligue Martinique : cheryclaude@orange.fr  

 Ligue Normandie : daniel.boucher61@orange.fr  

 Ligue Nouvelle Aquitaine : tresorier@athlelana.fr  

 Ligue Occitanie : yves.bellanger.yb@gmail.com  

 Ligue Pays de la Loire : laurence.durand@lapl.fr  

 Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur : nicault.jerome@orange.fr  

 Ligue Réunion : jeanclaudeprianon@gmail.com 

 Ligue Guyane 

 Ligue Mayotte  

Pour toutes questions techniques sur Le Compte Asso, vous pouvez vous adresser à 
psf@athle.fr. 

  

en attente de référent, contacter psf@athle.fr 

mailto:jerome.villon@athlelara.com
mailto:patrick.leger@athle.fr
mailto:clementbajon@bretagneathletisme.com
mailto:dominique-plee@orange.fr
mailto:bastareaud.sosthene@hotmail.fr
mailto:Direction@athlelarge.fr
mailto:vaillant.yann@gmail.com
mailto:eric.berenyi@athleif.org
mailto:cheryclaude@orange.fr
mailto:daniel.boucher61@orange.fr
mailto:tresorier@athlelana.fr
mailto:yves.bellanger.yb@gmail.com
mailto:laurence.durand@lapl.fr
mailto:nicault.jerome@orange.fr
mailto:jeanclaudeprianon@gmail.com
mailto:psf@athle.fr
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CONTACT 

psf@athle.fr  
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ADDITIF AU BE N°3 DU 12 MARS 2020 
  

4. ANS –PSF 

Jean-Pierre Rouquier, désigné référent PSF-ANS 2020 pour la Nouvelle-Aquitaine, 
fait le compte rendu de la formation qu’il a suivi les 2 et 3 mars au siège de la FFA. 

L’objet de cette formation était de faire le point sur la campagne PSF 2019 et de se 
familiariser aux outils de gestion mis à disposition pour la campagne 2020 ainsi 
qu’aux règles à respecter pour faire une demande de subvention ; Ces outils 
apportent une amélioration importante pour l’instruction des dossiers des clubs et 
des Comités Départementaux, ceux-ci restant toujours à instruire au niveau de 
chaque ligue. 

Il s’agit du compte ASSO par lequel se fait la demande de subvention pour lequel un 
rappel du mode d’emploi a été effectué et de l’outil OSIRIS qui doit permettre 
l’instruction des demandes. Cet outil déjà déployé dans les DRJSCS a été présenté 
et mis en pratique lors de cette formation. 

Des accès à OSIRIS comme instructeur vont être mis en place pour chaque 
intervenant des trinômes désignés pour l’instruction, et un seul accès comme 
valideur sera attribué au référent. 

Des documents sont joints au présent compte rendu. 

Il s’agit du diaporama de la formation, des 3 guides à destination des clubs, des 
comités départementaux et de la ligue, d’un diaporama qui aurait dû servir de 
support à des réunions d’informations des clubs et comités départementaux. 

La livraison tardive de ces documents par rapport à la dote d’ouverture du compte 
ASSO, associée aux mesures de confinement sanitaire n’ont pas permis la tenue de 
ces réunions. 

Les documents ont été transmis à l’ensemble des clubs et des comités la semaine 
précédent l’ouverture du compte ASSO. 

Les clubs et comités rencontrant des difficultés pour constituer leur dossier de 
demande peuvent contacter Jean-Pierre Rouquier par messagerie 
(tresorier@athlelana.fr) 

 

mailto:tresorier@athlelana.fr

