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•  Généralités 
•  Des subventions pour qui ? 

–  Agrément 
•  Financement CNDS 

–  Projets subventionnables 
•  Autres financements 
•  Monter un dossier 

–  Pièges à éviter 
–  Documents à joindre 

•  En bref 
 



•  Source de ressources pour les clubs 
sportifs 

•  Démarche de projet élaboré et 
formalisé 

•  D’où l’importance de savoir où chercher 
des financements et pour faire quoi ? 



Schéma relationnel du sport en France 
	  





Agrément 
 
•  A sa création un club doit se déclarer en tant 

qu’établissement APS et faire une demande 
d’affiliation auprès de Jeunesse et Sport. 

•  Après 1 an d’existence le club peut faire une demande 
d’agrément. 

•  Démarche auprès de la préfecture service DDJSCS 
(direction départementale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale) 



•  CNDS (Centre National pour le  Développement du Sport) 
 

–  Sous tutelle du Ministère des Sports, CROS et CDOS en 
font partie. 

–  Attribution de concours financiers sous forme de 
subventions de fonctionnement, financement de projets 
et part d’investissement. 

–  C’est le président de codep qui appuie les demandes des 
clubs, le président du CNDS qui défend le dossier, et le 
préfet et le président du CROS qui arbitrent. 



•  Conditions 
 

–  Seuil de subvention minimum: 1500 € 

–  Ne peut pas couvrir totalité du projet 

–  Présenter un PAG (projet associatif global) 

–  Evaluation sur intérêt et qualité du projet, mais aussi 
sur résultats des actions N-1 



•  Aide à l’accès aux clubs, 
•  Formation de cadres et juges arbitres, 
•  Pratiques féminines et accès aux responsabilités, 
•  Actions en faveur des jeunes, milieu défavorisé, milieu 

scolaire … 
•  Athlètes de haut niveau, 
•  Développement des sports de nature, 
•  Développement durable 
•  Etc…  au fil des objectifs et des priorités ministérielles 



•  Collectivités locales 
– Conseil Général ou Régional (www.conseil-general.com) 

•  Grande latitude, peut prendre la forme de prêt de 
locaux 

•  Encadré par des conventions d’objectifs (règlementé 
et contrôlé) 
 http://fr.kysy.com/web/dossier-de-subvention.htm 

– Communes et Comcom et EPCI (Ets Public de 
Coopération Intercommunale  

•  Très variable selon leur politique sportive 
     (modèles de lettres disponibles sur internet) 



•  Appel à projets 
– Organisés par les établissements publics 

(Agence de l’eau, Ministère du développement 
durable, de l’écologie…) 

•  Financements privés 
– Sponsoring, mécénat, partenariat d’entreprise 

et financement participatif. 



CNDS	   Conseil	  Général	   Mairie	  
Subven4on	  pour	  soutenir	  la	  mise	  en	  
œuvre	  du	  projet	  de	  développement	  du	  club	  
(trouver	  de	  nouveaux	  public,	  diversifier	  les	  
ac<vités	  proposées,	  promouvoir	  le	  club	  et	  
sa	  discipline	  spor<ve…).	  

Principalement	  subven<on	  
de	  fonc<onnement	  

Principalement	  subven<on	  
de	  fonc<onnement	  

Subven4ons	  réservées	  aux	  clubs	  agréés	  
par	  le	  Ministère	  des	  Sport.	  Les	  ac<ons	  des	  
clubs	  doivent	  s’inscrire	  dans	  les	  priorités	  
iden<fiées	  selon	  les	  direc<ves	  na<onales	  du	  
CNDS	  de	  l’année.	  

Toute	  associa<on	  GV	  	  
déclarée	  peut	  faire	  une	  
demande	  de	  subven<on	  au	  
Conseil	  général.	  

Toute	  associa<on	  GV	  
déclarée	  peut	  faire	  une	  
demande	  de	  subven<on	  
municipale.	  

Dossier	  téléchargeable	  sur	  Internet.	  Le	  club	  
est	  avisé	  de	  sa	  disponibilité	  par	  courrier	  en	  
début	  d’année.	  

Les	  modalités	  de	  mise	  à	  
disposi<on	  du	  dossier	  
varient	  d’un	  département	  à	  
l’autre.	  

Les	  modalités	  de	  mise	  à	  
disposi<on	  du	  dossier	  
varient	  d’un	  département	  
à	  l’autre.	  

RemeCre	  un	  exemplaire	  du	  dossier	  au	  
Comité	  Départemental	  olympique	  et	  
Spor4f.	  La	  Direc<on	  départementale	  de	  la	  
Cohésion	  Sociale	  doit	  être	  des<nataire	  d’un	  
second	  exemplaire.	  

RemeNre	  le	  dossier	  au	  
service	  sport	  et	  vie	  
associa<ve	  du	  Conseil	  
Général.	  

RemeNre	  le	  dossier	  au	  
service	  municipal	  
concerné.	  



Et la Fédé ? 
    

•  La fédération a interdiction de subventionner les 
clubs… Cela s’applique bien sûr aux OD. 

•  Attribution exceptionnelle de budget en complément 
sur des projets uniques qui sortent de l’ordinaire. 

•  Demande en amont de l’action et attribution 
politiquement décidée. 

 



•  Remplir un document cerfa, téléchargeable sur le site 
du CNDS  www.cnds.info 

- Fiches 1.1 / 1.2 : présentation de votre association 
- Fiche 2 : budget prévisionnel de l’association 
- Fiches 3.1 / 3.2 : projets d’actions et budgets de ces actions 
  Maximum 5 fiches pour les clubs 
- Fiche 4.1 : récapitulatif des projets déposés 
- Fiche 4.2 : attestation sur l’honneur signée par le  
   représentant de l’association (ne pas oublier un RIB) 
- Fiches 5.1 / 5.2 : compte rendu par action de subvention n-1 









Le	  budget	  prévisionnel	  de	  
l'associa<on	  doit	  
inclure	  le	  montant	  de	  la	  
subven<on	  demandée.	  
	  
En	  cas	  de	  non	  obten<on	  il	  
apparaîtra	  un	  déficit.	  
	  
NB	  :	  penser	  à	  valoriser	  le	  
bénévolat	  





Pour	  chaque	  Ac4on	  :	  
	  
Un	  volet	  de	  budget	  prévisionnel	  de	  
l'ac<on.	  
Charges	  d'un	  côté	  et	  produits	  de	  
l'autre.	  L'équilibre	  entre	  les	  2	  
colonnes	  doit	  être	  réalisé.	  
	  
ACen4on	  :	  
	  
L'aNen<on	  du	  demandeur	  
est	  appelé	  sur	  le	  fait	  que	  les	  
indica<ons	  sur	  les	  financements	  
demandés	  valent	  déclara<on	  sur	  
l'honneur	  et	  <ennent	  lieu	  
de	  jus<fica<fs.	  





•  Bien mentionner le montant de la subvention totale sollicitée dans votre 
budget prévisionnel annuel (fiche 2) 

•  Ne pas oublier de  préciser le montant de la subvention sollicitée pour 
chaque action, 

•  Bien vérifier que le total des recettes est égal au total des dépenses 
pour chaque action envisagée, 

•  Bien vérifier que votre demande de subvention n’est pas    
disproportionnée ou insuffisamment justifiée et qu’elle ne représente 
pas 100 % du budget de l’action, 

•  Ne pas oublier de signer votre demande, 

•  Bien vérifier que le montant total de vos demandes est supérieur à :       
•   1 500 € 

Les dossiers incomplets, mal remplis ou hors délais 
seront rejetés. 

	  



•  Compte rendu de la dernière AG de l’association comprenant le 
rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier 
(compte résultat n-1 + bilan financier + budget prévisionnel n-1) 

•  Joindre tous documents utiles à décrire l’activité car elle n’est 
sûrement pas connue par vos interlocuteurs : 
–  flyer CIREst,  
–  document projet de développement associatif du CIREst 
–  presse book 
–  voire une vidéo… 



ü  Etre agréé Jeunesse et Sport 

ü  Présenter un dossier complet avec comptabilité 
(attention pas de copié collé) 

ü  Respecter la date de dépôt sous peine de rejet 

ü  Faire un compte-rendu d’utilisation (rester cohérent avec la 
demande ! )   

ü  Faire une lettre de remerciement 




