Demande de subventions municipales des Ponts de Cé
DOSSIER CLUBS Année 2023
1- Subvention Effectif : (55%)
Principe : 2 catégories -18 ans (coef 5)

+ 18ans (coef 1)

Calcul : (DG x 55%) /Nb global points licenciés = Valeur d’1 point
Valeur du point x Nombre de points par sport concerné = subvention effectif

2- Subventions liées aux Compétitions : (30%)
21- Principe : Transport et déplacements pour la compétition (25%)
Montant total (en euros) inscrit dans le dernier bilan approuvé
Ne pas inclure les frais de vacations en déplacements
Il faudra déduire les remboursements fiscaux du montant global
Calcul :

(DG x 25%) x montant des frais de déplacements du club
Somme (montant des frais de dé placement de tous les clubs)

22- Principe : Arbitrage des compétitions (5%)
Montant total de ce poste inscrit dans le dernier bilan approuvé
Calcul :

(DG x 5%) x montant des frais d’arbitrage payé s par le club
Somme (montant des frais d’arbitrage payé s par tous les clubs)

3- Subvention Animation - Formation - Encadrement: (15%)
Prise en compte du nombre de manifestations exceptionnelles organisées par le club
Participation du club dans l’animation communale
Mise en place d’actions (handicap, féminine, périscolaire, développement durable)
Formations de dirigeants et d’arbitres.
Calcul : (DG x 15%) / Somme de « oui » des clubs = Valeur d’1 point « oui »
Valeur du point x Nombre de points par sport concerné = subvention Animation- Formation-Encadrement
Pour les clubs qui disposent d'une ligne téléphonique municipale: -3 points

Les informations fournies seront contrôlées. En cas d’établissement de faux documents avérés, la Mairie se réserve le droit
d’appliquer des sanctions financières.

DEMANDE SUBVENTION
Associations Sportives
Date limite de dépôt

Année: 2023
31 / 10 /2022

1- Identité de l'association
Nom du Club :
Fédération d'affiliation :

Adresse du siège social :

Cedex :

Commune :

Code postal :

N° téléphone :
Adresse mail :
Site internet :

Nom du correspondant :

Fonction :

N° téléphone :

Adresse mail :

Numéro SIRET
(impératif 14 chiffres)

Code APE
/ NAF

2 - Bureau directeur
Nom

Président

Secrétaire

Trésorier

Adresse

Compte de Résultats 2021-2022 ou 2021
Période : Du

au

DEPENSES

Association:

RECETTES

60-Achats

Montant

70-Vente de produits finis, prestations de services
Prestations de service

Prestations de services (Buvette, Repas…)

Matériel et équipement sportif

Cotisations / licences

Autres équipements

Billetterie

Autres fournitures

Engagements, inscriptions

61-Services extérieurs

Participation fédération / comités rég. ou dép.
Locations
Assurances

Autres (préciser)
74-Subventions d'exploitation

Autres

Etat (Agence Nationale Sport)

62-Autres services extérieurs

Conseil régional

Rémunérations d'intermédiaires et personnels extérieurs

Conseil départemental

Publicité, publication

Agglomération

Déplacements, missions

Commune

Frais postaux, Internet, Tél,

Agence de services et de paiement
( emplois aidés)
Organismes sociaux

Autres
64-Charges de personnel

Autres

Rémunération du personnel salarié de l'association

75-Autres produits de gestion courante

Charges sociales

Mécénat, sponsoring

Autres charges de personnel

Dons, legs

65-Autres charges de gestion courante

Autres

Licences, affiliations
Engagements en compétitions
Arbitrages, jurys

76-Produits financiers
Fonds propres de l'association
77-Produits exceptionnels

Autres
66-Charges financières

Amendes
78-Produits sur amortissements

67-Charges exceptionnelles
68-Dotations aux amortissements, provisions

Total des charges

Total des produits

Excédent d'exploitation

Déficit d'Exploitation

Avoir disponible en début d'exercice :

Avoir disponible en fin d'exercice :

Merci de transmettre la copie de votre relevé bancaire justifiant le solde de fin de période

Budget Prévisionnel 2022-2023 ou 2023
Période : Du

au

DEPENSES

Association:
Montant

RECETTES

60-Achats

70-Vente de produits finis, prestations de services
Prestations de service

Prestations de services (Buvette, Repas…)

Matériel et équipement sportif

Cotisations / licences

Autres équipements

Billetterie

Autres fournitures

Engagements, inscriptions

61-Services extérieurs

Participation fédération / comités rég. ou dép.
Locations
Assurances

Autres (préciser)
74-Subventions d'exploitation

Autres

Etat (Agence Nationale Sport)

62-Autres services extérieurs

Conseil régional

Rémunérations d'intermédiaires et personnels extérieurs

Conseil départemental

Publicité, publication

Agglomération

Déplacements, missions

Commune

Frais postaux, Internet, Tél,

Agence de services et de paiement
( emplois aidés)
Organismes sociaux

Autres
64-Charges de personnel

Autres

Rémunération du personnel salarié de l'association

75-Autres produits de gestion courante

Charges sociales

Mécénat, sponsoring

Autres charges de personnel

Dons, legs

65-Autres charges de gestion courante

Autres

Licences, affiliations
Engagements en compétitions
Arbitrages, jurys

76-Produits financiers
Fonds propres de l'association
77-Produits exceptionnels

Autres
66-Charges financières

Amendes
78-Produits sur amortissements

67-Charges exceptionnelles
68-Dotations aux amortissements, provisions

Total des charges

Total des produits

EFFECTIF / COMPETITION
1- EFFECTIF LICENCIES
Indiquer les effectifs de la saison passée
Ponts de Cé

Hors Commune

TOTAL

-18 ans
+18ans
Total

2 - COMPETITIONS
Indiquer le niveau de pratique ainsi que le nombre d'équipes ou de compétiteurs concernés,
Sport Collectif
Nbr Equipes

Niveau

Sport d'Equipe
Nbr Equipes

Niveau

National

Régional et Interrégional

Départemental

Indiquer les titres obtenus pour la saison passée,

Indiquer le montant réel de vos frais de déplacements pour l'année sportive écoulée:

Indiquer le montant réel de vos frais d'arbitrage liées aux compétitions de la saison écoulée:

Individuels
Nombre

Niveau

ANIMATION / FORMATION / ENCADREMENT année sportive 2021-2022
1- ANIMATION
1- Le club a organisé des manifestations exceptionnelles (hors championnat) , lesquelles,
Date

Nature de la Manifestation

Nombre de participants

2- Implication du club dans l'animation communale

Manifestation

OUI

NON

Participation aux travaux de l'OMS
Forum des associations
Cé l'Aventure
Autres manifestations (lister ci-dessous)

3- Avez-vous, dans l'année sportive, participé à / mis en place, des actions dans les domaines suivants :

Domaine

Préciser lesquelles

OUI / NON

Handisport/sport adapté
Développement de la pratique féminine
Activités périscolaires
Développement durable

2- FORMATION (merci de joindre tous les justificatifs)
21- Avez-vous la saison dernière reçu un label pour vos écoles de jeunes, si oui, lequel:
OUI

NON

22- Avez-vous, la saison dernière, envoyé des dirigeants ou entraîneurs en stage de formation ? Combien ?
OUI

NON

Nombre

23- Avez-vous, la saison dernière, envoyé des arbitres en stage de formation ? Si oui combien ?
OUI

NON

3- ENCADREMENT
NB Salariés Techniciens
Nb d’entraîneurs titulaires d'un diplôme d'état

Nombre

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e),

représentant(e) légal(e) de l’association,

- Certifie que l'association est régulièrement affiliée à sa fédération sportive,

- Certifie que l'association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant,
- Certifie exactes et sincè res les informations du pré sent dossier qui fait apparaître l’ensemble des demandes de subventions sollicitées ou obtenues auprès
d’autres financeurs publics ou privés.

Fait le

à

Signature

LISTE DES PIECES A FOURNIR AU DOSSIER

Cette attestation signée par le président ou son délégué dû ment habilité et en version originale ou scannée
Votre SIRET a changé, joindre votre déclaration d'association
Joindre un RIB
Justificatifs de déplacements et d'arbitrages
Justificatifs des formations dirigeants, entraîneurs et arbitres
Rapport d'activité présenté à la dernière AG
Contrat d’engagement républicain complété du nom de l’association et signé du président

Informations complémentaires sur le contenu du dossier

