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POLE FINANCES – Lancement de la Campagne 2023 des crédits P.S.F. / A.N.S. 
 

Madame, Monsieur, 

 

La campagne 2023 des dossiers PSF (Projets Sportifs Fédéraux) débutera le 20 janvier 2023 
 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2023 pour déposer votre dossier via « lecompteasso » 
 

Vous trouverez ci-dessous, les dispositifs clubs : 

 
Vous pouvez d’ores et déjà préparer la campagne 2023 en :  

• Actualisant les données génériques de votre structure dans « lecompteasso » 

• Préparer les comptes rendus des actions subventionnées en 2022 

• Actualiser votre projet structure 

• Déposer les documents obligatoires à renseigner dans « lecompteasso » 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES EN 2023 : 

 

Le programme d’accompagnement des clubs proposé en 2022 sera reconduit, des dates de webinaires 

seront communiquées fin janvier.  

La Fédération mettra à votre disposition début février :  

• Un guide pour renseigner les comptes rendus d’actions sur la partie indicateur et 

financière 

• Un guide pour renseigner votre demande de subvention 

• Un guide sur le projet associatif dans lequel vous retrouverez la grille d’analyse du projet 

de structure 

• Un contact mail pour toute demande de renseignements : missionspsf@ffbb.com ou 

direction@maineetloirebasketball.org  

 

LE PROJET ASSOCIATIF : 

 

En 2022, le projet associatif du club a été valorisé lors de l’étude de la demande de subvention PSF pour « 

bonifier » la demande du club au titre du PSF. Cette disposition au bénéfice des clubs sera reconduite en 

2023 sur la base du projet associatif qui sera déposé dans lecompteasso du club.  

 

L’analyse des projets associatifs de chaque club sera faite au niveau régional autour de 10 axes :  

• Formalisation du projet 

• Structuration 

• Partenariat 

• Offre de pratique 5*5 

• Offre de pratique 3*3 

• Offre de pratique Vivre Ensemble 

• Projet de Performance Fédérale 

• Formation et Emploi 

• Infra 

• Responsabilité sociétale 
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POLE FINANCES – Lancement de la Campagne 2023 du F.D.V.A. 
 

Dans le cadre de la campagne 2023 du FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative), le service 

Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des sports propose trois soirées de présentation de 18h 

à 19h30 en visioconférence. 
 

1 - lundi 23 janvier 2023  

2 - jeudi 26 janvier 2023  

3 - mercredi 1er février 2023  
 

Pour vous inscrire, vous devez compléter le lien suivant : 

https://framaforms.org/inscription-aux-soirees-de-presentation-de-la-campagne-2023-du-fdva-2-en-
maine-et-loire-1640181325 

 

Un lien de connexion vous sera adressé ultérieurement.  

 

Le FDVA comporte 2 volets : 

- Le soutien aux actions de formation des bénévoles présentées par les associations elles-mêmes à travers 

l’attribution de subventions (FDVA1) 
 

- Le financement global de l’activité des associations ou la mise en œuvre de nouveaux projets ou activités 

par l’attribution de subventions (FDVA2) 
 

 

POLE FINANCES – Adhésion au COSMOS 
 

Vous avez moins de 20 salariés, la Fédération Française de BasketBall prend en charge votre adhésion 2023 

au COSMOS (Conseil Social du Mouvement Sportif), l’organisation des employeurs du sport. 
 

Pour bénéficier de cette offre, vous devez cliquer sur le lien suivant : https://www.cosmos-sports.fr/adherer/80302 

 

Il vous faudra alors :  

- Renseigner vos identifiants si vous avez déjà un compte ou créer un compte 

- Puis choisir “offre groupée” 

 

QU’EST CE QUE LE COSMOS 
 

Le COSMOS est un accompagnement dans votre quotidien d’employeur ou de futur employeur,  
 

- Conseillé par les juristes spécialisés du CoSMoS à votre écoute par téléphone et par mail ; 

- Accompagné via des outils actualisés en ligne (modèles de contrat de travail, fiches pratiques...) ; 

- Informé via la newsletter d’actualités et des alertes infos ; 

- Formé via des sessions de formation à un tarif préférentiel ; 

- Représenté dans toutes les négociations de la branche sport. 
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