3.1

Description de l’action
Veuillez renseigner une fiche par action

2012

Pour les clubs Omnisports précisez le Nom et la section :
Thème et/ou Intitulé d’action :
Personne chargée de l’action :
Nom : ............................................................................Prénom : ........................................................................................
Téléphone : ...................................................................Courriel : ........................................................................................
Présentation de l’action
Nouvelle action

Renouvellement d’une action

Lieu(x) de l’action

Catégorie d’âge

Date(s) de l’action

H

F

Nombre de personnes
bénéficiaires

Durée de l’action

Statut des personnes

cocher

Statut des personnes

Tout public

Licenciés / Adhérents

Arbitres / Juges

Mineurs

Dirigeants (élus)

Spectateurs

Adultes

Educateurs

Personnes handicapées

Plus de 65 ans

Bénévoles

Publics hors club

Cadres pro administratifs

Personnels de santé

Indiquer le nb de personnes

Quels sont les objectifs de l’action et à quels besoins de l’association répondent-ils ?

Quelle est la zone géographique de l’action ?

Quel est le contenu de l’action ? (Vous pouvez joindre une annexe détaillée de l’action)

Quels sont les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus pour l’action :

cocher

3.2

Budget prévisionnel de l’action
Renseigner un budget par action

.

2012

Exercice 2012
CHARGES

MONTANT (1)

MONTANT (1)

MONTANT (1)

EN EUROS

EN EUROS

EN EUROS

Achats d'études et de prestations de services

70 - Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Prestation de services

Achats et fournitures non stockables

Vente de marchandises

Autres fournitures

Produits des activités annexes

60 - Achat

61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale

74- Subventions d’exploitation

Locations

Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Entretien et réparation

-

Assurance

Ministère des sports (titre VI)

Divers

Ministère des sports (CNDS)

62 - Autres services extérieurs

Conseil Régional :

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Conseil Général :

Publicité, publication

Intercommunalité :

Déplacements, missions, réceptions

Commune(s) :

Frais postaux et de télécommunications

-

Services bancaires, autres

-

63 - Impôts et taxes

Organismes sociaux (à détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération,

-

Autres impôts et taxes

-

64- Charges de personnel

Charges sociales,

Fonds européens
Agence de service et de paiement (ex
CNASEA emplois aidés)
Autres recettes (précisez)

Autres charges de personnel

-

65- Autres charges de gestion courante

75 - Autres produits de gestion courante

66- Charges financières

Dont cotisations

67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

76 - Produits financiers

Rémunération des personnels,

77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86- Emploi des contributions volontaires en
nature

87- Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL
(1)

Ne pas indiquer les centimes d’euros.

TOTAL

Le total des charges doit être égal au total des produits.

L’association sollicite pour l’action, auprès du CNDS, une subvention de
% du total des produits (montant demandé/total des produits) x 100.
.

€ représentant

6.1

Compte rendu de l’action
Eléments qualitatifs

2012

NOM de l’association :
Fédération :
Intitulé de l’action :

Lieu(x) de l’action

Catégorie d’âge

Date(s) de l’action

H

F

Durée de l’action

Statut des personnes

cocher

Nombre de personnes
bénéficiaires

Statut des personnes

Tout public

Licenciés / Adhérents

Arbitres / Juges

Mineurs

Dirigeants (élus)

Spectateurs

Adultes

Educateurs

Personnes handicapées

Plus de 65 ans

Bénévoles

Publics hors club

Cadres pro administratifs

Personnels de santé

Indiquer le nb de personnes

Veuillez décrire précisément en quoi a consisté votre action

Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs d’évaluation utilisés ?

cocher

Compte rendu de l’action

6.2

Eléments quantitatifs - Bilan financier Montant (1)

CHARGES (compte 6)

Prévu

Montant
PRODUITS (compte 7)

Réalisé

Achats d'études et de prestations de services

70 - Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Prestation de services

Achats et fournitures non stockables

Vente de marchandises

Autres fournitures

Produits des activités annexes

60 - Achat

2012

Prévu

61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale

74- Subventions d’exploitation

Locations

Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Entretien et réparation

-

Assurance

- Ministère des Sports (titre VI)

Divers

- Ministère des Sports (CNDS)

62 - Autres services extérieurs

Conseil Régional :

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Conseil Général :

Publicité, publication

Intercommunalité :

Déplacements, missions, réceptions

Commune(s) :

Frais postaux et de télécommunications

-

Services bancaires, autres

-

63 - Impôts et taxes

Organismes sociaux (à détailler) :

Impôts et taxes sur rémunération,

-

Autres impôts et taxes

-

64- Charges de personnel

Fonds européens

Charges sociales,

Agence de service et de paiement (ex
CNASEA emplois aidés)
Autres recettes (précisez)

Autres charges de personnel

-

65- Autres charges de gestion courante

75 - Autres produits de gestion courante

66- Charges financières

Dont cotisations

67- Charges exceptionnelles

76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements (provisions
pour renouvellement)

77 - Produits exceptionnels

Rémunération des personnels,

78 – Reprises sur amortiss. et provisions
79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emploi des contributions volontaires en
nature

87- Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL
(1)

TOTAL

Ne pas indiquer les centimes d’euros.

Ces deux fiches (6.1 et 6.2) sont à retourner dans les 6 mois suivant après la fin de l’action pour laquelle la
subvention a été accordée.
Elles doivent être accompagnées de factures ou/et de justificatifs de salaires et/ou des états de frais de
déplacement justifiés.
Au plus tard, elle doit obligatoirement être établie, avant toute nouvelle demande de subvention.
Je soussigné (e)…………………………………………, Président (e)
certifie exactes les informations du présent compte rendu.
14/12/11
Fait, le ................................
à .................................................................Signature :

(1)

Réalisé

