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Bonjour, Merci de couper vos micros et caméras afin de faciliter le fonctionnement de la visioconférence
N'hésitez pas à poser vos questions dans le fils de discussion
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Dans le 49 en 2020: 
14 clubs ont déposés des dossiers et obtenus 31 590€

47 en PDL pour  97 426 €

 Présentation du dispositif

3.005.400€ 
en 2021



 Présentation du dispositif

Calendrier et échéances:

Dépôts des dossiers avant le 30 avril 2021

Les actions déposées doivent répondre aux objectifs 
de l’Agence Nationale du Sport, 
lesquelles sont déclinées dans le Projet Sportif Fédéral



 Présentation du dispositif



Les critères



Les critères- Plan de Relance



Les critères par thématiques



Les critères par thématiques



Les critères par thématiques

Fitness et Basket 



Les critères par thématiques

Organisations 

Coupes, TQR ...



Les critères par thématiques



Les critères par thématiques



Les critères par thématiques



Les critères par thématiques



Les critères par thématiques



Les critères par thématiques



Les critères par thématiques

Et toutes autres actions innovantes!



Construire son budget

Focus sur emploi:

- temps de préparation

- temps de travail effectif



Construire son budget

Focus sur les contributions volontaires:

- temps d'activités des bénévoles

- temps d'occupations des salles

Charges de fonctionnement =

Locations, électricité, 

abonnement téléphone, 

photocopies, assurance ….



Points de vigilance

VIGILANCE DOSSIERS:

• Les demandeurs doivent faire 1 demande de subvention globale avec les différentes fiches/thématiques
(appelées "projet" sur lecompteasso) et non une demande par fiche/thématique.
• Les demandeurs doivent déposer 1 seule fiche par thématique (appelée "projet" sur lecompteasso), dans
laquelle ils peuvent décrire plusieurs actions (Exemple PROJET 1 « Structuration » : vous pouvez évoquer la
formation des techniciens ET des officiels)

1 demande globale                         1 fiche/thématique                     Plusieurs actions dans la fiche projet

Exemple : J’ai 12 actions, en lien avec les thématiques 1, 2, 3, 4 et 5
Je fais 1 demande avec 5 fiches (appelées "projet" sur le compteasso) dans lesquelles je répartie mes 12 actions

VIGILANCE MONTANTS:

• La subvention est de 1500€ minimum (1000€ pour les clubs ZRR)
• L’aide ne peut pas :

-Être supérieure à 50% du budget de l’action
-Être supérieure à la somme demandée 



Évaluations

Lorsque la subvention est utilisée pour une
action déterminée, l'association doit fournir à

l'organisme qui la subventionne 
un compte rendu financier (CRF)

Si l’association a reçu une subvention pour
plusieurs actions ou projets, elle doit compléter

un compte-rendu CERFA pour chaque action
financée (et non un compte-rendu CERFA pour

l’ensemble des actions)



Évaluations



Évaluations



Évaluations



Le Compte Asso

Tous les documents afférents seront regroupés sur eFFBB, dans un Espace Projet dédié:
 

Des tutoriels vidéo sur l’utilisation du Compte Asso sont également disponibles à l’adresse suivante : 
 

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.htmlou
 

 https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg&t=2s
 

LeCompteAsso: https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
 

Numéro de SIREN : https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche
 

Attention au navigateur: seuls Firefox ,Safari et Chrome sont supportés par Compte Asso.

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.htmlou
https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg&t=2s
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.sirene.fr/sirene/public/recherche


Créez un seul compte par
association

Les sections ne doivent pas
créer leur propre compte

Le Compte Asso
Pour les demandes de subvention, LeCompteAsso permet aux associations

de déposer une demande de subvention entièrement simplifiée

Code:  1005

Pour gagner du
temps: téléchargez et
déposez  maintenant
vos documents avant

de commencer à 
 remplir la demande



Le Compte Asso

+ Simulation compteasso



Questions diverses

Nous contacter

Direction Ligue Pays de la Loire

Pauline GRATTON

 

Direction Comité Basket 49
direction@basketball49.fr

06 89 49 78 12

Delphine PASTEAU

 

pauline.gratton@paysdelaloirebasketball.org

06 15 47 01 74

Comptabilité Comité Basket 49
comptabilite@basketball49.fr

02 41 47 56 47

Françoise MATHIEN

 


