
ASSOCIATIONS

DEMANDE DE SUBVENTION(S)

Prévisualisation de projet
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

art. 9-1 et 10
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

Une notice n° 51781#02 est disponible pour vous accompagner dans votre démarche de demande de 
subvention.

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=517812&cerfaFormulaire=12156
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=517812&cerfaFormulaire=12156
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=517812&cerfaFormulaire=12156
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=517812&cerfaFormulaire=12156


Projet n° 2 6. Projet – Objet de la demande

Exercice (début): 2020
Intitulé : II.1.A
Fédération: FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
Objectifs : Nous réalisons des formations via de CNOSF et via la fédération pour : « Palmez vers votre bien-
être » et « Palmez vers votre santé » 
Il nous faudra avoir au moins 4 cadres aptes à la mise en place de ces formations envers les jeunes 
sédentaires, les seniors et les adultes en ALD.
Description : Monter des programmes de formations, des séances d'entraînement conduites par les cadres 
dont la formation aura été prise en charge par le club. Implication des médecins fédéraux du club et de la 
kinésithérapeute, implication des éducateurs sportifs (DE JEPS et DES JEPS)
Nature/modalité de l'aide: Projets sportifs fédéraux / Aide au projet
Objectif opérationnel/modalité dispositif: Promotion du sport santé / Développer le Sport Santé et l'accueil 
des publics en situation de handicap
Bénéficiaires : 

- Statut: Licenciés-Adhérents
- Tranche d’âge: Toutes tranches d'âge
- Genre: Mixte
- Nombre: 15
- Commentaire: Il s'agit de jeunes sédentaires, d'adultes en ALD et de seniors atteints de pathologies 
diverses.
- Type validité: Public atteint de pathologies

Territoires : Concerne les communautés de communes proches : Pays Rhénans et CA de Haguenau, 
essentiellement, mais le recrutement pourras être plus large.

Type territoire: Autres territoires (hors prioritaires)

Moyens matériels et humains : Formation de 4 cadres pour la prise en charge de ces publics.
Achat de matériel d'animation aquatique

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet 5 1

Salarié 0 0

dont en CDI 0 0

dont en CDD 0 0

dont emplois aidés 0 0

Volontaires (service civique…) 0 0

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?

oui non



Date ou période de réalisation : du (le) 01/06/2020 au 31/12/2020

Évaluation: Recrutement de 15 personnes au moins dans ce cadre. Formation effective de 4 personnes pour 
la prise en charge. Elaboration de programmes.

 indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus:
rang indicateur prévu

Projet n° 2 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Charges directes Ressourcess directes

60 - Achats 1000 70 - Vente de produits 
finis, de marchandises, 
prestations de services

0

Achats matières et 
fournitures

800 73 - Dotations et 
produits de tarification

0

Autres fournitures 200 74- Subventions 
d’exploitation

1 550

Fédérations Sportives: 1 550

État :

61 - Services extérieurs 1500

Locations 1500

Entretien et réparation 0

Assurance 0 Conseil-s régional(aux) :

Documentation 0

62 - Autres services 
extérieurs

2500 Conseil-s 
départemental(aux) :

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

0

Publicité, publication 0

Déplacements, missions 2500 Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :

Services bancaires, 
autres

0

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur 
rémunération

0



Projet n° 2 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

Autres impôts et taxes 0 Organismes sociaux :

64 - Charges de 
personnel

0 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

0 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

Charges sociales 0 Aides privées

Autres charges de 
personnel

0 Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

0 75 - Autres produits de 
gestion courante

1700

756 – Cotisations 1700

758 – Dons manuels - 
Mécénats

0

66 - Charges financières 0 76 - Produits financiers 0

67 - Charges 
exceptionnelles

0 77 - Produits 
exceptionnels

0

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

0 78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

0

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

0 79 – Transfert de 
charges

0

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

0 0

Frais financiers 0 0

Autres 0 Fonds propres 1750

TOTAL DES CHARGES 5 000 TOTAL DES PRODUITS 5 000

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

0 Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE



Projet n° 2 6. Budget du projet

Année 2020 ou exercice du 1/1/2020 au 31/12/2020

Charges Montant Produits Montant

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

1250 87 – Contributions 
volontaires en nature

1250

860 – Secours en nature 0 870 – Bénévolat 1000

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

250 871 – Prestations en 
nature

0

862 – Prestations 0

864 – Personnel bénévole 1000 875 – Dons en nature 250

TOTAL Non renseigné TOTAL Non renseigné

La subvention sollicitée de 1 550 €, objet de la présente demande, représente 31.0% du total des 
produits du projet.


