
6 rue Pierre de Coubertin, 49130 Les Ponts de Cé – secretariat@maineetloirebasketball.org - 02.41.47.56.47

Matinée d'informations
Le projet club et les appels à projets

1/ Importance du projet associatif pour les demandes de subventions

2/ les subventions à venir via lecompteasso
- Le FDVA 2 (janvier à mars 2023)

- Les crédits PSF (janvier à avril 2023)

- L'aide à l'emploi ANS (mars à avril 2023) – partie finale uniquement sur compteasso

Préparer son compteasso en amont des demandes de subventions 
et comment l'utiliser pour déposer les prochains dossiers
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Le projet associatif ÉTAPE 1 : Définir 
un groupe de 

travail

ÉTAPE 2 : Quelle 
est votre vision, 

votre mission, vos 
valeurs ?

ÉTAPE 3 : 
Diagnostic

ÉTAPE 4 :

Définir les 
objectifs généraux 
et opérationnels

ÉTAPE 5 : 
Formalisation du 

plan d'actions

ÉTAPE 6 : 
Évaluation et 

adaptation

Le projet associatif permet d’afficher clairement son
action, son fonctionnement et ses valeurs et ainsi de
valoriser l’adéquation avec les politiques publiques
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Les subventions à venir et les contenus à ne pas 
manquer:

- Le FDVA 2 (janvier à mars 2023)

- Les crédits PSF (janvier à avril 2023)

- L'aide à l'emploi ANS (mars à avril 2023) – partie finale uniquement sur compteasso

• Centre de ressources du Comité 49

• Notes du Comité 49 notamment "Finances"

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/bulletins-d-informations
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Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA 2) (janvier à mars 
2023)

Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de Maine-et-Loire propose 3 soirées de présentation de 18h à 19h30 en visioconférence: lundi 23
janvier 2023 , jeudi 26 janvier 2023 et 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

Axe 1 – Aide au fonctionnement global ou au développement du projet associatif :

L’aide au fonctionnement vise à soutenir la mise en œuvre et/ou le développement du projet associatif de 
l’association dans sa totalité. Il est inutile ici de mettre en avant une action précise, mais bien de présenter la 
globalité des activités et actions conduites, et de mettre en valeur en quoi elles répondent aux priorités 
définies

Axe 2 – Aide à de nouveaux projets ou des projets innovants :

Les projets qui concourent à développer une offre d’appui et d’accompagnement aux petites associations 
locales et à leurs bénévoles, sans cantonner exclusivement l’appui à un secteur associatif ou aux membres de 
l’association qui porte le projet : création et mise à disposition d’outils, mise en place d’espaces de rencontres et 
d’information, maillage de lieux ressources sur le territoire, coopération inter-associative, etc.
Les projets qui contribuent aux enjeux contemporains de transformation de la société ; par exemple :
✓ vieillissement de la population ;
✓ transition écologique (réduction de l’empreinte carbone, sensibilisation au respect de la biodiversité, etc.) ;
✓ accueil de la différence, lutte contre l’exclusion, égalité femmes-hommes ;
renouvellement démocratique des organisations associatives (gestion partagée, co-décision avec les usagers ou 
membres, etc.):
✓ transformation numérique (usages d’internet et des réseaux sociaux, bénévolat à distance, etc.) ..
etc…

https://framaforms.org/inscription-aux-soirees-de-presentation-de-la-campagne-2023-du-fdva-2-en-maine-et-loire-1640181325
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Les crédits PSF (janvier à avril 2023)
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 »

L’ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES EN 2023 :

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

Synthèse des actions 
éligibles PSF 2022

mailto:missionspsf@ffbb.com
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/dispositifs_2022_-_actions_eligibles_au_psf.pdf
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L'aide à l'emploi ANS (février à avril 2023)

LE DISPOSITIF
Subvention d’aide à la création de CDI contractualisé entre le 1/01 et 31/07 (mi-temps minimum)
- Financement 2022: 12000€/an sur 3 ans (base temps plein)
- Financement 2023: ???

Dispositif complémentaire « 1 jeune 1 solution »: Embauche d’un - 25 ans; Reconduit en 2023 ?
- CDD possible
- 10 000 € sur 1 an ou 2 ans
- Dossier similaire

Un poste tourné vers des publics prioritaires et en capacité de se 
pérenniser
Un poste orienté vers la compétition et l’augmentation du niveau 
technique des licenciés
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L'aide à l'emploi ANS (février à avril 2023)

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER ?

- Prendre connaissance du formulaire 2022
- Mettre à jour/formaliser le projet 
associatif (intégration politiques publiques)
- Formaliser une présentation détaillée du 
projet emploi (contexte, missions, 
évolutions attendues grâce au poste…)
- Amorcer un budget (3 ans ou 4 ans ?)
- Nous contacter pour vous y aider!
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Préparer son compteasso en amont des demandes 
de subventions

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pas_a_pas_lecompteasso_3_.pdf
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pas_a_pas_lecompteasso_3_.pdf


6 rue Pierre de Coubertin, 49130 Les Ponts de Cé – secretariat@maineetloirebasketball.org - 02.41.47.56.47

Pour tout renouvellement: saisir le compte-rendu 
financier

MANUEL pour déposer le CRF

Note DRAJES compte-rendu financier 2023

https://www.agencedusport.fr/sites/default/files/2022-02/2022_Guide%20Le%20Compte%20Asso_Saisir%20son%20Compte%20Rendu%20Financier.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/compte-rendu_financier_lecompteasso_2022.pdf
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