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PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT :

Compte rendu de la dernière Assemblée Générale avec la composition du bureau

Le dernier compte de résultat présenté lors l'assemblée générale

Dispositions particulières

 - Récépissé de déclaration en Préfecture (1ère année ou en cas de modification)

 - Statuts datés et signés (1ère année ou en cas de modification)

Sommaire du dossier

1/ Présentation de l'association
2/ Activité sportive

3/ Moyens mis à disposition de l'association

5/ Les motifs justifiant la demande de subvention

Associations sportives - Demande de subventions pour l'exercice 2018
Date limite de remise des dossiers au service des sports  : 15/09/2017

L'association devra renseigner précisément toutes les rubriques du présent dossier

La fiche associative : à mettre à jour impérativement.  Pour les associations figurant dans le 
"Guide des associations",  les informations portées dans la partie "siége de l'association" de la 
présente fiche permettront d'actualiser ce guide consultable sur le site Internet de la Ville,

Attention : le numéro SIRET demandé dans la fiche associative est obligatoire  pour TOUS les 
clubs. Il est à demander auprés de " Insee Bourgogne-Franche-Comté
 Établissement de Dijon -  2, rue Hoche -  BP 83509 -  21035 Dijon Cedex"

Pour toute information complémentaire : contacter Sylvie COLLIN au 04.81.92.21.32

Service des sports

Les associations sont encouragées à joindre tout document utile permettant d'apprécier les activités et le bien 
fondé de la demande de subvention

4/ Situation financière : le compte de résultat (réalisé et prévisionnel), le bilan de trésorerie -  Certifiés par le 
Président

Relevé d'identité bancaire obligatoire pour toutes les assocations
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Association :

1/ Présentation de l'association
Assurance RC ou nom de la compagnie d'assurance et n° de contrat :

Saison 2016-2017 

%

Nb d'adhérents âgés de moins de 12 ans :

Nb d'adhérents âgés de 12 à 18 ans :

Nb total d'adhérents âgés de moins de 19 ans :

Nb d'adhérents âgés de 60 ans et plus :

Saison 2017-2018
Nombre  d'adhérents (y compris dirigeants) s'il est déjà connu : 

Moyens humains 

Nombre de personnes salariées à plein temps : 1) Nombre total annuel d'heures de travail (pour tous les salariés) :

Nombre de personnes salariées à temps partiel : 2) Nombre total annuel d'heures de travail (pour tous les salariés) :

Total du nombre d'heures annuelles de travail (1+2)  rémunérées par le club :

Nb cumulé annuel d'heures de travail :

Nombre total de bénévoles : ……..…… dont …..…..bénévoles permanents et ..…… bénévoles occasionnels

Formations en cours ou prévues en 2018

Nb de cadres diplômés : ……………………………………Nb Formations B d'Etat :

Brevet d'État : Nb Formations initiateur :

Brevet d'initiateur : NB Formations B Fédéral :

Brevet fédéral : NB Formations d'Arbitre :

Arbitre : Autre formations :

Autres :

Plus haut diplôme du personnel encadrant 
(salariés ou bénévoles)

Demande de subvention pour l'année 2018

Nombre de stagiaires rémunérées dans la cadre d'une 
formation professionnelle :

Nombre de licenciés :

Estimation en % du nombre d'adhérents domiciliés  à de Saint-Priest :

Montant de l'adhésion moyen (licence comprise) : Coût moyen des licences :

Nombre total d'adhérents (y compris dirigeants) :

Montant de l'adhésion pour le groupes des petits : Montant de l'adhésion pour les vétérans :

Nombre d'emplois aidés :

Equivalent en nombre d'emplois temps plein (total nb d'heures / 1600h) :



2

2/ Activités de l'association
A) Résumé du Rapport d'activité saison 2016-2017 

B)  Niveaux sportifs du club Saison 2016-2017
Pour rappel meilleur niveau de l'équipe 1 (fin de saison 2015-2016) :

Féminines : Garçons : 

Nombre total d'équipes y compris équipe(s) 1 :
Détail du classement des différentes équipes fin de saison 2016-2017

Catégories Nombre de 
licenciés

Nbre d'heures 
hebdomadaires 
d'entraînement

Résultats de 
l'année écoulée

Catégories Nombre de 
licenciés

Nbre d'heures 
hebdomadaires 
d'entraînement

Résultats de 
l'année écoulée

Joindre également le dernier CR de l'Assemblée Générale 
 



1/ Pour la saison 2016/2017, la commune à mis à votre disposition les équipements suivants:

Temps 
d'occupation 

hebdomadaire

2/ Pour la saison 2016/2017, la commune à mis à votre disposition les matériels suivants:

Nombres de 
tables

Nombre de 
chaises ou 

bancs

Nombre de 
barrières

Nombre de 
chapiteaux Autres

3/ Pour la saison 2016/2017, la commune à pris en charge les énergies et fluides suivants:

Electricité Gaz Chauffage Téléphone

3/
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3/ Moyens mis à disposition de l'association part la Ville de Saint-Priest pour la 
saison 2016/2017

Pour la saison 2016/2017, la commune a mis gratuitement à votre dispsoition des salles 
municipales pour vos manifestations:

Type de manifestation (AG, loto, repas…) Nom de la salle

Types de manifestation

Désignation du ou des équipements sportifs :



4/ Situation financière :
A/ Compte de Résultat du ………………….……………...……..  Au ……………………………………..

Attention renseigner le détail ainsi que les sous totaux (cases encadrées)

CHARGES Réalisé
Prévisionnel 

2017-2018 ou bien 
2018

PRODUITS Réalisé
Prévisionnel 

2017-2018 ou bien 
2018

Achats (Compte 60) Aides publiques  (compte 74)

Achat pour animations/manifestations Saint-Priest                ordinaire
Eau, électricité, gaz exceptionnelle 1
Equipements matériels sportifs exceptionnelle …
Pharmacie (A justifier en page 5)
Fournitures (petit matériel, entretien, 
administratives, ..) autres
Autres achats (préciser)

Autres  aides publiques :
Services extérieurs  (compte 61) Métropole

Loyers et charges locatives Département

Locations Région

Entretien, réparation et maintenance Jeunesse et Sports
Primes d'assurances Autres subventions

Autres (préciser) emploi aidé
Autres services extérieurs  (compte 62)

Formations
Arbitres Ressources propres 
Honoraires Mécénat d'entreprises
Frais d'actes et contentieux Recettes publicitaires
Publicité, publications, relations publiques Recettes animation (bal, loto…)
Transports de biens Recettes buvette, boutique
Frais de déplacements Recettes tournoi, gala
Frais de réception Recettes stages

Frais de télécommunication/poste Cotisations, adhésions
Services bancaires Dons

Amendes fédérales

Licences, cotisations Participation fédération
Autres (préciser) Remboursement frais 
Impôts et taxes  (compte 63) de déplacements

Autres produits
Charges de personnel (compte 64)

Charges sociales et rémunérations 

Primes, indemnités Produits financiers  (compte 76)

Rémunération personnel vacataire Interets des placements, livrets
Charges financières (compte 66)

Remboursement d'emprunt
Frais financiers
Dotations  (compte 68)

TOTAL CHARGES (1) TOTAL PRODUITS (2)

RÉSULTAT  :  (2) - (1)

Contributions volontaires en nature Montants €
Valorisation du bénévolat (nb d'heures total annuel x 15€)

Certifié exact par le Président (nom et signature) :
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B/ Situation des comptes de l'association à l'issue du dernier exercice connu

Comptes arrêtés à la date du : …………………………………………………..

Trésorerie

Caisse

Compte courant
Compte d'épargne

Placements
Total (a)

Le dernier Résultat connu (b) Créditeur (+)

ou Débiteur (-)

Caisse

Compte courant

Compte d'épargne

Placements

Total (c )

NB : si les calculs sont justes, le total (c)  doit être égal à (a) + (b).
Emprunts
Montant de l'emprunt

Durée de l'emprunt
Montant restant dû
Montant de l'annuité de 
l'exercice

Date de début: Date de fin: 

Certifié exact par le Président (nom et signature) :

RIB à agrafer
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Situation de trésorerie au début de 
l'exercice comptable

Situation de trésorerie à la cloture de 
l'exercice comptable

Dépenses engagées pas encore 
débitées (préciser)

Pour une subvention supérieure à 23 000 €, merci d'indiquer la date de début et de fin de la convention d'objectif et de 
moyens
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A) Subvention de fonctionnement ordinaire

Date prévue : ……….…………….   Durée prévue : ……………...………  Nombre de participants attendus :…………………

Description succinte du projet (niveau sportif, public visé…….) : ……...…………...……….……………………………………

2, Montage financier prévisionnel 

Promotion Subventions (à inscrire dans le compte de résultat prévisionnel)
Animation Mairie de Saint-Priest
Sécurité Métropole
Accueil Région
Matériel Jeunesse et Sports
Organisation Inscriptions
Primes Sponsors
Autres Ventes produits

Autres
TOTAL TOTAL

Intitulé ……………………………………………………………...……

Actions du club pour la recherche de financiements (buvettes, boutiques, frais d'inscriptions, sponsor…. (détailler) : 

4/ Motivation de la demande de subvention

DEPENSES RECETTES

B) Subvention exceptionnelle : description du projet, de la manifestation 
1, Présentation de l'action menée : 

Justifier toute demande de subvention de fonctionnement ordinaire différente de celle octroyée pour l'année 
2017

Ce montage doit être intégré dans le budget prévisionnel global de l'association (page 4).

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
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