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Campagne de subvention 

 PSF- ANS 2021, c’est parti! 

Depuis 2020, la FSGT a la responsabilité de gérer et de 
répartir les crédits alloués par l’Agence Nationale du 
Sport dans le cadre du Projet Sportif Fédéral (ex CNDS). 
Elle a choisi de faire de cette nouvelle contrainte une 
opportunité à travers, notamment, la rédaction de son 
Projet associatif fédéral (PAF) pour faire mieux fédéra-
tion et donner corps au projet. 
 
 
Les demandes de subventions doivent se faire dans 
une logique de projets d’action—elles seront étudiées 
en ce sens– . Le montant demandés devra corres-
pondre à au maximum 50% du budget total du projet 
pour un montant minimal de 1500€ 
 
 
L’enveloppe globale PSF pour 2021 est de 825 500€ 
comprenant 157 650 €  issus du Plan France Relance. 
Dans le cadre du plan de relance 3 priorités en complé-
ment des priorités de la FSGT  
• Les assos en grande difficulté 

• Des actions favorisant la reprise de l’activité 

• La réponse aux besoins des associations respectant les me-
sures liées aux protocoles sanitaires 

CALENDRIER 2021 
 
• Avant le 30 Avril 2021: Déposez les bilans 

d’action 2020 sur les compte asso 
 
• Entre le 13 Avril et le 16 Mai: Ecriture du 

projet et dépôt sur le compte asso 
• Une référente territoriale pour 

vous informer, vous accompagner 
et vérifier le dépôt des dossiers 
sur le compte asso —Contact: 
Claude Cren 0298470707 ou 
claude@sportfsgt29.asso.fr 

• Un document synthétique pour 
vous aider dans la rédaction et le 
dépôt: le guide & la fiche projet 

• Le compte asso (https://
lecompteasso.associations.gouv.fr/

login) : Infos en page 3 
 

• Entre le 17 Mai et le 06 Juin: les dossiers 
de clubs seront instruits par la commis-
sion territoriale 

 
• Entre le 07 Mai et le 30 Juin: la commis-

sion fédérale validera les crédits attribués 
aux structures FSGT 

 
• Mi-Juillet: le montant attribué vous sera 

transmis par l’ANS 
 
Documents utiles à consulter ici 
• Note d’aide FSGT au remplissage des CER-

FA’s  
• Note de cadrage PSF-ANS FSGT,  

Mon Contact: Le Référent Territorial pour la Bretagne:  

Claude CREN:  

0298470707 | claude@sportfsgt29.asso.fr 

Ici, la présentation de la campagne faites lors de 
la réunion de présentation 

https://drive.google.com/file/d/1jy5gF0PfaeVMjocPptiCVbp2iedgnK2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MWxkcA9h3jM_v_YUxe7fZhxuHHdgk_qy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCWJgZ17IrBzIh6igzwIxyUtNLaLAT9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCWJgZ17IrBzIh6igzwIxyUtNLaLAT9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fM8NdO-iQ0FXTzmp0xqLg7g30lMYIKMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFJD5oklmtPG9lWbG98NNbd6AhmPf5Bi/view?usp=sharing
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ELIGIBILITE DES CLUBS,  
Principes et Orientations générales 

(doc complet ici) 
 

• Un fonctionnement associatif et collectif 
• Un fonctionnement démocratique avec une 

assemblée générale, un bureau, des collectifs 
de direction, … 

 

• Une gestion financière et comptable maitrisée 
• Des cotisations fédérales à jour, des docu-

ments financiers joints, une situation finan-
cière maitrisée et équilibrée sur 2/3 ans 

 

• Une participation à la vie institutionnelle du comité 
FSGT 29 

• Une participation à l’assemblée générale du 
comité, à des collectifs départementaux, ré-
gionaux, fédéraux 

 

• L’ancienneté à la FSGT 
 

• Le nombre d’adhérents FSGT 
• Le nombre d’adhérents et le pourcentage 

d’adhérents FSGT 

Une Inscription dans les axes du  
Projet Sportif Fédéral (PSF)  

(doc complet ici) 
 

Axe 1– Développer les activités sportives pour tou(te)s à 
tous les âges de la vie 

• Créer et structurer au sein des clubs des ac-
tions innovantes visant à les rendre acces-
sibles au plus grand nombre 

• Former et/ou mettre en place des formations 
d’animateurs associatifs omnisports dans le 
cadre des brevets fédéraux 

• Renforcement de la pratique dans les terri-
toires concentrant les inégalités et/ou auprès 
de publics prioritaires 

 
Axe 2– Education à la santé pour tou(te)s par le sport 

• Créer et développer des structures, clubs 
avec des contenus adaptés pour les publics 
seniors ou sous forme de multi activités se-
nior 

• Former des animateurs/trices et/ou mettre 
en place des formations prenant en compte 
des modules éducation à la santé de ça va la 
forme à sport sur ordonnance 

• Participer et/ou organiser des temps de sensi-
bilisation à destination des adhérents, anima-
teurs, dirigeants sur des thématiques d’édu-
cation à la santé pour les rendre acteurs de 
leur pratique 

 
Axe 3– Promotion de la laïcité, de la citoyenneté et de 
l’éco-responsabilité 

• Créer, structurer des activités visant à lutter 
contre les discriminations et les violences 

• Mettre en place des actions de sensibilisation 
et de promotion de la laïcité et de la citoyen-
neté 

• Créer et structurer des actions de sensibilisa-
tion au développement durable 

 
 
Rq: Le PSF est issu du Projet Associatif Fédéral qui doit être 
« une boussole interne et une vitrine externe » ainsi qu’un 
levier de cohérence et de développement territorial de la 
fédération.  
Le document est disponible ici 

INSTRUCTION DES DOSSIERS 
 

2 critères prioritaires 
 

 Les objectifs du projet déposé s’inscrivent dans 
les axes du PSF FSGT 

 Le Public concerné correspond à l’un des publics 
mentionnés dans le PSF 

 
Les documents pour l’instruction 

• La grille d’analyse à partir des éléments 
du cahier des charges 

• La fiche synthétique à compléter pour 
chaque demande de subvention 

• Le guide pour l’élaboration et l’évaluation 
des actions 

La campagne 2021 

https://drive.google.com/file/d/1MgNLZ2yzRU3-7buN_WcFOtJro3Ik286a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cQOA5UyGFOGkOFrbBg37mg3HxJRbTNtU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCm70PXzdXyjs8NoyjtSOYeiEfY7nK_g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MgNLZ2yzRU3-7buN_WcFOtJro3Ik286a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MgNLZ2yzRU3-7buN_WcFOtJro3Ik286a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1veJV9DrXQX9Pl7LpUZ_txhNfkKAnMUTP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1veJV9DrXQX9Pl7LpUZ_txhNfkKAnMUTP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jy5gF0PfaeVMjocPptiCVbp2iedgnK2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jy5gF0PfaeVMjocPptiCVbp2iedgnK2p/view?usp=sharing
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ETAPE 1 / CRÉATION DU COMPTE ET AJOUT DE VOTRE AS-
SOCIATION 
 
Si vous avez déjà un compte sur le Compte Asso, vous pou-
vez passer directement à l'étape 2 
 
Il est fortement conseillé de créer un seul compte par asso-
ciation afin d’assurer un meilleur suivi des demandes de sub-
vention. Ainsi les informations d’accès pourront être parta-
gées à l’ensemble des responsables de l’association qui au-
ront accès au même compte.  
Les sections ne doivent pas créer leur propre compte. Elles 
n’ont en effet pas de n° SIRET donc pas d’entité juridique 
propre. Pour faire les demandes de subvention, elles doivent 
utiliser les identifiants et mot de passe de l’association mère. 
 
ETAPE 2 / VÉRIFICATION ET COMPLÉTION DES INFORMA-
TIONS ADMINISTRATIVES 
 
Il est important de vérifier l'exactitude de l'adresse postale 
du club au risque sinon de ne pas recevoir la notification 
d'attribution de la subvention. 
 
Documents à transmettre pour que votre dossier de de-
mande de subvention soit éligible : 

• un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de 
l’association, s’ils ont été modifiés ; 

• la liste des dirigeants (personnes chargées de l’adminis-
tration de l’association) ; 

• le plus récent rapport d’activité approuvé ; 

• le dernier budget prévisionnel annuel approuvé ; 

• les comptes annuels approuvés du dernier exercice 
clos : 

• le compte de résultat 

• le bilan annuel financier 

• un relevé d’identité bancaire au nom de l’association 
portant une adresse correspondante 

• à̀ celle du n° SIRET 

• le projet associatif du club. Si vous ne disposez pas de 
projet de club formalisé, vous pouvez compléter la fiche 
« Modèle Projet Associatif Simplifié »; 

 

 
ETAPE 3 / SAISIE DE VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Création de votre compte asso => Saisie de la demande 
de subvention correspondant à un projet (3 projets max 
déposés sur un seul et même dossier) 
 
1 – Sélection de la subvention demandée 
Inscrivez dans la case « recherche » le code correspon-
dant à votre « région FSGT » pour sélectionner la fiche de 
subvention correspondant à la demande et garantir que 
votre dossier soit répertorié et traité par la FSGT. 
CODE Cpte asso Bretagne: 2259 
 
2 – Sélection du demandeur 
Sélectionner le « représentant », le « signataire » et la « 
personne chargée du dossier »  

• nous vous conseillons qu'une seule et même per-
sonne assume les trois fonctions.  

• Si le signataire du dossier de subvention n’est pas le 
représentant légal, «un pouvoir » sera demandé lors 
de la prochaine étape. 

 
3 – Pièces à joindre au dossier 
Avez-vous obtenu une subvention pour le même disposi-
tif l’an passé ?  

• Si “Oui”, vous devrez remplir, dans le Compte Asso, la 
fiche de bilan qualitatif et quantitatif des projets 
ayant obtenu une subvention en 2020. 

• Si “Non”, vous êtes dans le cas d’une nouvelle de-
mande pour 2021. 

NOUVEAUTÉ « FONDS PLAN DE RELANCE » 
en raison de la crise sanitaire Covid-19, une structure ou club affilié aura la possibilité de déposer un dossier dans le cadre du 
plan gouvernemental « France Relance » concernant l’un des trois (3) motifs suivants : 
• - associations en très grande difficulté, proches de l’état de cessation de paiement ; 
• - associations menant des actions en faveur de la reprise de l’activité sportive ; 
• - associations mettant en place des actions liées aux protocoles sanitaires (matériels, gels, masques...). 
 
Les clubs devront faire des demandes de subvention sur Le Compte Asso, sous une rubrique spécifique « France Relance ». 
Une seule action par club pourra être déposée sur cette thématique, composée des trois axes mentionnés ci-dessus. 
Le financement minimum pour les actions déposées dans le cadre du plan gouvernemental « France Relance » est de 1 000 €. 

LE COMPTE ASSO ET LE DÉPÔT DE DOSSIER 

Toutes les demandes de subventions relatives au PSF et 
au plan “France Relance” doivent 
transiter via l’outil Compte Asso : https://
lecompteasso.associations.gouv.fr/login 

• un tutoriel disponible ICI 

• une FAQ (foire aux questions) est disponible 
ICI 

• au manuel utilisateur réalisé par l'ANS. 

https://drive.google.com/file/d/1ey16xbU2BYhhCxJE44tMi4I-WWCukgY0/view
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/faq
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/faq
https://drive.google.com/file/d/1hrS9rWhjb83MskwDF-EXiGSnVjRrumdj/view


Comité FSGT 29  
 31 rue du Commandant Drogou | 29200 Brest | 

 0298470707 | comite@sportfsgt29.asso.fr | fsgt.org 
 

Ouverture de l’accueil:  
Lundi, Mardi, Jeudi: 13h30—19h 

Mercredi: 10h-12h30 
Vendredi: 10h-12h30 & 13h30-19h 

Réserver des salles ou du 
matériel : 
- Matériel (Liste du matériel ICI) 
 
En ligne, ICI  
En remplissant le bon de com-

mande (disponible en cli-
quant sur "bon de com-
mande") et en le transmet-
tant au comité lors des 
ouvertures ou par mail 
(comite@sportfsgt29.asso
.fr)  
 

• Dès traitement par le comité, 

nous vous transmettrons par mail 
une confirmation en indiquant la 
date la date de retrait et de retour 
prévus ainsi que le matériel sou-
haité et le montant de la caution 

 
Rq : Le retour du matériel doit 

être prévu dans la semaine qui 
suit l'événement, de façon à ce 
qu'il puisse être proposé à 
d'autres le weekend suivant. 
Pour les dossards, les cha-
subles, les quantités sont défi-
nies par ''lot''. Un chèque de 
caution est à fournir obligatoi-
rement au moment de la prise 
du matériel. Il sera restitué au 
retour de celui ci après un ''état 
des lieux''. 
 

- Salles (avec possibilité de 
réserver le vidéoprojecteur) 
En ligne, ICI    
en contactant le comité 

(comite@sportfsgt29.asso
.fr - 0298470707) 

A réception de votre demande, 
nous vous transmettrons par mail 
une confirmation en indiquant la 
date, l’horaire et le cas échéant la 
réservation du vidéoprojecteur. 

Rq : Capacité de la salle de réu-
nion du comité : 15 per-
sonnes. Capacité de la salle du 
Club House:  50 personnes. 

S’affilier et prendre sa licence : 
Tous les documents pour l’affiliation et la ré-affiliation disponibles  ici  
 
Guide FSGT 29 des AFFILIATIONS – LICENCES   
 
RAPPEL : L’affiliation implique la Responsabilité Civile Activité,  
Pensez à faire votre affiliation avant de commencer votre activité  

 

AGENDA: 
 
 

 

 

Mon assurance FSGT 
 

Toutes les infos et docsdans le Guide FSGT 29 des ASSURANCES 
 

LES ASSURANCES FSGT POUR LES CLUBS AFFILIÉS   

• Responsabilité Civile (souscrite par la MDS auprès d'ALLIANZ I.A.R.D ): Docs ICI 

• Défense Pénale / Recours (souscrite par la MDS auprès d'ALLIANZ I.A.R.D): Docs ICI 

• Responsabilité Civile Organisateurs d'épreuves cyclistes, cyclotouristes et pédestre sur la 

voie publique  (souscrite par la MDS auprès d'ALLIANZ I.A.R.D): Docs ICI 
 
ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES A SOUSCRIRE PAR LES CLUBS : Docs ICI 

• Responsabilité Civile Organisateur d’épreuves cyclistes, cyclotouristes et pédestres sur la voie publique (soucrite sous-

crite par la MDS auprès d'ALLIANZ IARD). 

• Assurance des véhicules suiveurs (épreuves sur la voie publique) 

• Assurance individuelle accident corporel pour les participants non licenciés lors des épreuves organisées sur la voie 

publique 
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Evaluation des projets d’action:  
• Un guide disponible ici 
• Un comité à votre disposition pour vous accompagner 
 
Bilan à remplir en ligne dans le compte asso, le document à rem-
plir étant le cerfa 15059*02 que vous trouverez ici 

CAS PARTICULIER: En raison de la crise 
sanitaire, l'action 2020  
 
1- n'a pas pu être effectuée totale-
ment ou que partiellement  

• Les clubs devront attester 
sur l’honneur de cette in-
capacité comme indiqué 
dans la circulaire n° 6166/
SG du 1er Ministre datée 
du 6 mai 2020.  

• Modèle d’attesta-
tion disponible ici 

 
2– a du être reportée sur 2021 

• Les crédits alloués devront 
être provisionnés dans les 
comptes de l’association 
pour la saison où la sub-
vention a été percue 

 
La structure n’aura alors pas à rem-
bourser tout ou partie de la subven-
tion. Il sera également nécessaire de 
mentionner les raisons de l’annulation 
ou du report dans le bilan qualitatif et 
d’inscrire, dans le second cas, le mon-
tant non utilisé de la subvention en 
fonds dédiés dans son bilan financier. 
En cas d’annulation totale de l’action 
prévue, le montant de la subvention 
est intégré aux ressources de fonction-
nement 2020. 
 

BILAN 2020 
Compte Rendu (quantitatif et qualitatif) par action à fournir par 
tous les clubs ayant reçu une subvention PSF en 2020 

Pendant la période de confinement,  
• les locaux du comité FSGT 29 seront fermés 
• Nous maintenons un accueil mail et téléphonique 

• Du Lundi au Vendredi, de 10h à 12h 

https://drive.google.com/file/d/1MHnmS5-cB70JgIPpMo1xeGCG8_N28Tx4/view?usp=sharing
https://forms.gle/Spf4t76VjPffjB6c8
https://drive.google.com/file/d/1g18_xYvbuzyOl4oqA-XFeJCatpq3xNQB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g18_xYvbuzyOl4oqA-XFeJCatpq3xNQB/view?usp=sharing
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr
https://forms.gle/3ZZxkpAwFT4fcHQT8
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr
mailto:comite@sportfsgt29.asso.fr
https://drive.google.com/drive/folders/13syKdplClIb-vpR7rfC78byk2kK-pkqe?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14eRfw-oQTeWRINWczf1vAqXxEczl1AtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rr6Xwj0xp1kVndFp4sQnmRwWGzmOdTj1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QDFYq6Nz1KCPVslfhNWkVyuDKSShuKp1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HFIQwRXgA2gtCXed_F8jq3nqlL9yX-BN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1byX4xx6pnJx1xyt5rM1XlU2c9E6fBzFC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14qTWjSQ7G2mqB0V30Bgc2CuHyQ4mOllH?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14eRfw-oQTeWRINWczf1vAqXxEczl1AtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rr6Xwj0xp1kVndFp4sQnmRwWGzmOdTj1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jy5gF0PfaeVMjocPptiCVbp2iedgnK2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMWf_-ym6LI8U9PIAVlsKGgZpqPGjKx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ntiSoHas1DA9yd5eCagOeEld2FSzcAq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ntiSoHas1DA9yd5eCagOeEld2FSzcAq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ntiSoHas1DA9yd5eCagOeEld2FSzcAq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kkGe_KqI7QsCvSsb-hcIEPPsRR7SpCLo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kkGe_KqI7QsCvSsb-hcIEPPsRR7SpCLo/view?usp=sharing

