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Pour faire suite aux webinaires organisés par la FFBB la semaine dernière, voici les liens vers le 

contenu des 5 visioconférences pour vous expliquer en détail les demandes de subventions des 

crédits PSF (Projet Sportif Fédéral). 

Ces crédits sont destinés à tous les clubs et le dépôt des dossiers sur le compte asso consiste à 

valoriser les actions mises en place dans vos clubs (valoriser en décrivant puis en estimant les budgets 

de ces actions). 

L'an passé 46 000€ de subventions ont été attribués aux 22 clubs du 49 qui ont déposé un dossier 

de subvention, à l’échelle nationale la moyenne est de 2000 € par club ayant déposé un dossier. 

 Je suis disponible pour vous aider sur la constitution de ces dossiers et vous accompagner dans les 

démarches. 

Les dossiers sont à valider sur le compteasso avant le 30 avril 2022 : document complet sur les PSF  

  

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-03-21_4-pct-psf2022-webinaires_clubs-1-5-vfin_compressed.pdf


 

 

6 rue Pierre de Coubertin – 49130 Les Ponts de Cé  

02.41.47.56.47 – secretariat@maineetloirebasketball.org 

 

 

 

 

Visio du 21/03 : https://www.besport.com/event/7726228  

Visio du 22/03 : https://www.besport.com/event/7726229  

Visio du 23/03 : https://www.besport.com/event/7726231  

Visio du 24/03 : https://www.besport.com/event/7726232  

Visio du 25/03 : https://www.besport.com/event/7726233  
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Initialement exclues du dispositif, les associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes pourront 

bénéficier de deux aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts fixes, à compter du  

14 avril 2022, pour une durée de deux semaines. 

Si votre association a connu d'importantes difficultés liées à la situation sanitaire durant les mois de janvier 

2021 à octobre 2021 et/ou durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022, les aides "coûts fixes rebond" 

et "coûts fixes consolidation" peuvent être mobilisées sous conditions. 

- Les demandes d’aide pourront être déposées, par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr,  

du 14 avril 2022 au 27 avril 2022.  

- Elles devront être accompagnées d’une attestation de votre expert-comptable. 

 

 

Prise en charge des coûts fixes des entreprises sous forme associative 

  

 

 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/couts-fixes
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/aides_couts_fixes_associations.pdf

