
• formation aux subventions

• comment demander une subvention sur LCA
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Après avoir complété les données administra9ves
• cliquer sur 



Je vous communiquerais 
le code à utiliser
En cas de mauvais code, il 
est presque impossible de 
« réadresser » la 
demande au bon endroit
et elle ne sera donc pas 
traitée !



Pour les clubs 
- niveau local
Pour les Codep
- niveau départemental

Le reste se remplit 
automatiquement



Sinon, sans code :

très complexe de chercher le bon !

encore plus de le tro
uver …



Attention, ce n’est pas le bon code,
C’est juste un exemple pour montrer où on aboutit
Code 1254

puis 

apparaît 



cliquer sur la ligne

un seul sous dispositif est 
sélectionnable 



Saisir une demande de subvention

Apparition du descriptif complet de 
la subvention.
Il s’agit aussi d’un moyen de vérifier 
que l’on a choisi le bon dispositif et 
le bon territoire.

Les dates de la campagne 
apparaissent: il s’agit des dates 
de début et de fin de dépôt des 
dossiers. 
Attention : au-delà il ne sera 
plus possible de déposer un 
dossier pour ce dispositif et ce 
territoire.

A tout moment vous avez la 
possibilité de demander de 
l’aide.

Passage du dossier à l’étape 
suivante.Guide Le Compte Asso 11

C’est le plus mauvais robot 
d’aide que j’ai jamais vu !



Saisir une demande de subvention

Lors de cette étape, un n° de dossier vous est attribué. Il sera à transmettre pour toute correspondance ultérieure avec les services 
instructeurs. Cette étape, vous redonne la possibilité de procéder à des modifications sur les données administratives.

Sélectionnez l’établissement 
qui dépose le dossier et doit 
mener l’action.

Dans le cas où vous auriez 
plusieurs comptes, sélectionnez 
le RIB devant servir au 
paiement.

Cette donnée doit 
impérativement 
correspondre à celle 
stipulée sur l’avis SIRET.

Il s’agit du nom 
de la banque.

Il s’agit de 
l’agence de la 
banque. Une fois toutes les données vérifiées,  vous 

pouvez passer à l’étape 3.
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Saisir une demande de subvention

En cas de financement 2018 sur le même dispositif, cochez  «OUI» : vous aurez accès à la ligne de dépôt 
des compte-rendu au format PDF ou ZIP si plusieurs actions à justifier.

Possibilité de 
déposer ici les 
documents 
obligatoires si cela 
n’a pas fait au 
moment de la 
rentrée des 
données 
administratives.
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Saisir une demande de subvention

Cette étape correspond à la demande de financement et donc à la description de votre projet . Pour saisir votre 
projet, cliquez sur « + ».

En cas de demandes multiples (plusieurs actions 
ou projets) en direction du même instructeur, le 
bouton « + » vous permet d’ajouter un projet ou 
une action à celui ou ceux déjà enregistré(s ).
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Saisir une demande de subvention

Renseignement du type de projet: pour le FDVA 2, vous sélectionnerez « financement global » « nouveau projet innovant ». 
Dans l’hypothèse du financement global, toutes les cases seront automatiquement renseignées par « sans objet » à l’exception du 

budget . Néanmoins, afin de faciliter l’instruction de votre demande, il est fortement conseillé de renseigner ces champs.

Les objectifs et la 
description du projet 
devront être les plus 
complets et précis 
possible. Cela permettra 
une bonne instruction 
de votre dossier, les 
dossiers trop succincts 
s’exposant à ne pouvoir 
faire l’objet d’une prise 
en compte. 

Enregistrez pour passer à la page suivante.
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L’intitulé devra être le 
numéro de l’action
dans le document que 
je vous remettrai



Saisir une demande de subvention

Afin de permettre une 
instruction efficace du 
dossier, il est conseillé 
d’être précis concernant 
le ou les département(s) 
où se déroule(ent) 
la(les) action(s)  (ex: 
« Meuse » ou bien 
« Moselle et Bas-Rhin »).

Nbre ETPT: il s’agit 
d’inscrire les temps 
pleins (=1) ou les 
temps partiels (0,5).
Ces données sont 
différentes de celles 
de la colonne « nbre
de personnes » 
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ETPT : Équivalent 
Temps Plein Travaillé

se calcule en 
fonction du temps 
réellement mis par 

l’ensembles des 
bénévoles qui 
participent à 
l’opération

Un temps plein = 35 
heures

On inscrit des 
multiples de 0,5 ou 1, 

pas de 0,1 ou 2,8



Saisir une demande de subvention

Permet de 
sélectionner tous les 
co-financeurs (Etat 
collectivités, 
établissements …).

Les financeurs , Etat, 
collectivités… seront 
automatiquement 
retranscrits sur le 
budget 2019

Attention : le budget 
doit être équilibré 
(charges=ressources)

Le total de « 74- subventions d’exploitation » doit représenter un maximum de 80% du total des ressources. 
La subvention éventuellement accordée ne pourra pas  dépasser ce taux.
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50 %

Toutes les subvenVons doivent 
être ajoutées par ce biais.
Elles ne peuvent être mise 

directement dans la feuille de 
budget



Saisir une demande de subvention

Dernière étape avant transmission du dossier au service instructeur.
A ce stade, il est encore possible d’intervenir sur les 4 étapes précédentes afin d’apporter des modifications.

Cette dernière étape, 
permet de faire valider 
le dossier par le 
représentant légal de 
l’association identifié 
dans la partie 
« renseignements 
administratifs »
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Saisir une demande de subvention

Avant de transmettre votre 
dossier, vous pouvez télécharger 
le récapitulatif » (Cerfa
n°12156*05 ).
Il vous est conseillé de le faire.

Transmission du dossier au service 
instructeur.
Attention :
Vous n’aurez plus la possibilité de 
modifier le dossier une fois celui-ci 
transmis.
Seul le service instructeur pourra vous 
redonner la main sur votre dossier.
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Suivi de la demande de subvention

Depuis votre 
espace personnel, 
vous pourrez 
suivre l’avancée 
du dossier .

Le statut de 
votre dossier 
sera indiqué ici.
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Après, ce sera le CTAS qui va gérer votre dossier
• après analyse, deux possibilités :

• le dossier est complet
• il sera traité

• le dossier comporte des erreurs, des anomalies, des manques
• il sera renvoyé à l’expéditeur avec les commentaires



Erreurs les plus fréquentes 

• budget non équilibré
• omission de mettre comme « intitulé » de l’action le numéro

• indispensable pour permettre à la fédération d’exploiter statisquement les 
demandes

• la FFESSM devant rendre compte des actions subventionnées à l’ANS



Erreurs les plus fréquentes 

• il manque des compléments :
• statuts
• budget prévisionnel de l’association
• dernier PV d’AG
• RIB
• …



Après, ce sera le CTAS qui va gérer votre dossier
• après analyse :

• le dossier est complet
• il sera traité

• mais les demandes (inHtulés)
• ne correspondent pas aux exigences de l’ANS et de la FFESSM
• le dossier ne sera pas pris en compte

• exemple : 
• une demande d’achat de compresseur … ne peut être prise en charge au @tre de l’ANS



Avez vous des ques9ons ?

• Véro va vous expliquer comment 
remplir la feuille de budget.

• puis nous allons passer en 
revue quelques exemples


