
Demande de subvention 
de fonctionnement 2017

- DATE LIMITE IMPERATIVE DE RETOUR : 31 OCTOBRE 2016 -

NOM de l'association : 
  1ère demande de subvention à la Ville de Saint-Brieuc d'une association nouvellement créée 

  1ère demande de subvention à la Ville de Saint-Brieuc d'une association déjà existante 

  Association ayant déjà reçue une subvention de la Ville de Saint-Brieuc

Subvention sollicitée : 

Secteur d'activité de l'association :

  sportif (uni-sport)   sportif (multi-sports)   multi-sectoriel

  culturel   jeunesse   petite enfance

  social   loisirs   éducatif

  humanitaire   relations internationales   santé

  économique   autre secteur (préciser)    

L'association est-elle nationale, régionale, départementale ou locale ? 

Année de référence pour remplir le dossier
- année n -1 = associations fonctionnant selon le calendrier scolaire : septembre 2015 à août 2016 ou selon le
calendrier civil : janvier à décembre 2016
- année n = année concernée par la présente demande de subvention, associations fonctionnant selon le calendrier
scolaire : septembre 2016 à août 2017 ou selon le calendrier civil janvier à décembre 2017

Ce dossier devra être retourné, complété et signé avant le 31 octobre 2016 , accompagné de toutes les
pièces demandées :

- de préférence par courriel : vie-associative@saint-brieuc.fr

- ou par courrier : Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle – CS 72365 - 22 023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

- ou déposé directement au : Service de la Vie Associative - 15 , rue Vicairie - 22 000 Saint-Brieuc

CADRE RESERVE A LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

Date d'arrivée du dossier et n° d'enregistrement : 

Service de la Vie Associative, recevabilité :     oui      non  

Motif(s) : 

Service(s) instructeur(s) : 

mailto:vie-associative@saint-brieuc.fr


Informations pratiques

  Le dossier de demande de subvention comprend :

- le présent dossier principal à renseigner par l'association pour une subvention de fonctionnement,

- un sous-dossier à renseigner par l'association pour une subvention exceptionnelle (projet ponctuel),

- trois annexes avec des tableaux supplémentaires, une notice générale et comptable afin de vous aider à compléter
le dossier. 

 En cas de besoin d'informations ou d'aide pour remplir votre dossier, vous pouvez joindre le service de la Vie
Associative au 02 96 62 55 12 ou par courriel vie-associative@saint-brieuc.fr

 Afin que le dossier de demande de subvention soit instruit le plus justement possible, l'association est invitée à
présenter l'ensemble de ses activités (habituelles ou ponctuelles).

Liste des pièces à joindre à la demande

A ce  dossier  de  demande  de  subvention,  devront  être  impérativement  jointes,  selon  le  cas  de  votre
association, les pièces suivantes     :

 le présent dossier complété et signé par le représentant légal de l'association

 un relevé d'identité bancaire au nom de l'association 

 les  statuts  de  l'association  et  du  récépissé  de  déclaration  en  préfecture  (1ère  demande  ou  en  cas  de
changement)

 la liste des membres du Conseil d'Administration et/ou du bureau (1ère demande ou en cas de changement)

 les rapports moral, d'activité, financier, d'orientation approuvés lors de la dernière assemblée générale

 bilan, compte de résultat et annexe du dernier exercice clos, si l'association recourt aux services d'un expert
comptable,  ou si  l'association a  reçu une subvention de la  Ville  supérieure à  100 000€,  ou si  l'ensemble des
subventions reçues est supérieur à 153 000€, dans ce cas joindre le rapport du commissaire aux comptes.

 Compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours

 les tarifs de cotisation de l'association

Pièces demandées en cas de situation particulière     :

  la copie de l'agrément administratif  (ministériel)  et/ou label de qualité  (fédéral)  (1ère demande ou en cas de
changement)

 la copie du règlement intérieur si l'association en dispose un (1ère demande ou en cas de changement)

 la copie du projet associatif en cas de réalisation (1ère demande ou en cas de changement)

 si l'association a passé une convention avec la Ville de Saint-Brieuc, fournir tout document complémentaire
prévu dans la convention

 si l'association est employeur, fournir le récapitulatif de la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS)
de l'année écoulée
 si la Ville de Saint-Brieuc met des locaux à disposition de l'association, fournir l'attestation d'assurance

 joindre l'arrêté de licence d'entrepreneur de spectacle (1ère, 2ème, 3ème catégorie), 
- si l'activité principale de l'association est la production ou la diffusion de spectacle ou l'exploitation de lieu de
spectacle, en employant des artistes (licence obligatoire pour toute structure privée ou publique, à but lucratif ou non
dès la première représentation)
- si l'activité secondaire ou occasionnelle de l'association est d'organiser au moins 7 représentations de spectacle
(licence obligatoire)

NB : le versement d'une subvention ne peut être effectué que sur un compte au nom de votre association

mailto:vieassociative@saint-brieuc.fr


I - IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION

NOM complet de l'association : 

Sigle :     Numéro SIRET : 

N° RNA (préfecture) :  Date publication au Journal Officiel : 

Code APE : Site internet : 

Adresse du siège social : 

Code postal :    Commune : 

Téléphone :  Courriel de l'association : 

Adresse de correspondance, si différente du siège : 

Permanences (lieu, jours, horaires d'ouverture au public) : 

Objet de l'association (comme mentionné dans les statuts déposés en préfecture) :…………………………….

a) Situations particulières
- Si votre association dispose d’un agrément administratif, n° d'agrément, ministère et date d'attribution :

- Si votre association est reconnue d’utilité publique, date publication au Journal Officiel : 

- Si votre association est affiliée à une fédération, laquelle ou lesquelles :

Avez- vous rédigé un projet associatif ?  Oui   Non Possédez-vous un règlement intérieur ? Oui  Non 

b) Identification des représentants de l'association
- La personne chargée du présent dossier de subvention :

NOM :   Prénom :  Fonction : 

Téléphone :   Courriel :  

- Le représentant légal de l'association (président ou autre personne désignée par les statuts) :

NOM :   Prénom :  Fonction : 

Téléphone :   Courriel :  

- Les autres membres du bureau :

NOM, Prénom Fonction Téléphone Courriel



II - FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

a) Les instances

Les Instances
Existence de

cette
instance 

Nombre de
membres

%de
briochins

Nombre
de moins
de 25 ans

Fréquence
réunions

Commentaires

Le Bureau   Oui     Non

Hommes Femmes

Total:

Le Conseil
d'Administration

  Oui     Non

Hommes Femmes

Total:

L'Assemblée
Générale

  Oui     Non

Autres
instances : à

préciser
  Oui     Non

Date de la dernière assemblée générale : 

b) Les bénévoles

Nombre de
bénévoles réguliers

Dont nombre 
de – 25 ans

Nombre de
bénévoles

occasionnels

Dont nombre 
de – 25 ans

Nombre suffisant

  Oui     Non

Préciser, quelles actions de formation des bénévoles sont mises en place ?

Quels temps de convivialité sont organisés ?

Si votre association manque de bénévoles, précisez dans quel domaine : poste à responsabilité au sein du
bureau, communication, comptabilité, logistique, encadrement des activités, tâches ponctuelles…

c) Les salariés 

-  Si  vous  envisagez  de  créer  un  emploi :  préciser  l'échéance,  la  fonction,  le  type  de  contrat,  et  les

financements 

- Si l'association dispose d'un ou plusieurs salarié(s), indiquer le nombre     et le nombre ETP 

(Equivalent Temps Plein)
Et compléter  la  fiche  salarié(s),  même si  le  ou  les  employé(s)  ne  réalise(nt)  que quelques heures  par
semaine, en indiquant le niveau de qualification selon les indications de la notice générale en annexe.
Dans le cas où l'association dispose de plus de 8 salariés, il est possible d'utiliser le tableau supplémentaire…...



NOM, Prénom
salarié Fonction

Contrat Qualification Coût du poste / an

Type
(CDD,
CDI,

autre)

Nombre 
heures /
semaine

Niveau
5, 4, 3,
2, ou 1

Diplôme et formation en cours
Coût total

poste

Coût à la
charge de

l'asso.

Nature et montant des aides
accordées pour cet emploi 



NOM, Prénom
salarié Fonction

Contrat Qualification Coût du poste / an

Type
(CDD,
CDI,

autre)

Nombre 
heures /
semaine

Niveau
5, 4, 3,
2, ou 1

Diplôme et formation en cours
Coût total

poste

Coût à la
charge de

l'asso.

Nature et montant des aides
accordées pour cet emploi 

Tableau sup Les salariés



d) Les adhérents de l'association
Si plus de 5 sections, il est possible d'utiliser le tableau supplémentaire …..

- Pour les associations multi-sports ou multi-sectoriel indiquer les données toutes sections confondues dans le
tableau 1, puis préciser les données par section dans les tableaux suivants (1 tableau par section)

Tableau 1 : données association générale Tableau : données section

Tranches d'âges
Années n - 1

Briochins Non briochins Tranches d'âges
Années n - 1

Briochins Non briochins

H F H F H F H F

Moins de 12 ans Moins de 12 ans

12 à 17 ans 12 à 17 ans

18 à 25 ans 18 à 25 ans

26 à 60 ans 26 à 60 ans

Plus de 60 ans Plus de 60 ans

Situation de handicap Situation de handicap

Total association Total section 1

Tableau : données section Tableau : données section

Moins de 12 ans Moins de 12 ans

12 à 17 ans 12 à 17 ans

18 à 25 ans 18 à 25 ans

26 à 60 ans 26 à 60 ans

Plus de 60 ans Plus de 60 ans

Situation de handicap Situation de handicap

Total section 2 Total section 3

Tableau : données section Tableau : données section

Moins de 12 ans Moins de 12 ans

12 à 17 ans 12 à 17 ans

18 à 25 ans 18 à 25 ans

26 à 60 ans 26 à 60 ans

Plus de 60 ans Plus de 60 ans

Situation de handicap Situation de handicap

Total section 4 Total section 5

Tableau sup les Adhérents



III - LES RESSOURCES MATERIELLES 

a) Les infrastructures de l'association

• Les locaux utilisés par votre association sont-ils :

à usage :      administratif /  d'activité /  de stockage

 votre propriété /  loués, indiquez               Nom du propriétaire 

.  Montant du loyer      € par an

 prêtés à titre gratuit : par la Ville  par l'agglomération ou le département    autre     

   utilisés avec d'autres associations, indiquer lesquelles : 

- dans le cas de locaux appartenant à la Ville et mis à disposition de votre association, votre association réalise-t-
elle des sous-locations (uniquement sur autorisation de la Ville) ? Si oui indiquez le type de bénéficiaires, les tarifs

appliqués et le total des recettes à l'année 

• Payez-vous des charges pour l'utilisation de ces locaux ? (montant annuel en euros) 

 électricité, eau, gaz, chauffage    /          nettoyage 

 impôts locaux      /        autres charges  

 Si non qui prend en charge ? 

• Utilisez-vous ponctuellement des salles municipales ?  Oui /  Non

- Si oui pour quel usage ?  pour vos réunions  /     pour vos activités /  autre

b) Les moyens matériels de l'association

• L'association mutualise-t-elle ses moyens matériels avec une ou d'autres associations ? 
 Oui /   Non

- Si oui quel type de matériel ? Et selon quelle fréquence ? Et avec quelles associations ?

• L'association loue-t-elle du matériel ?   Oui /    Non

- Si oui lequel ? Coût année ? Qui prend en charge ?

                        

• L'association bénéficie-t-elle de matériel mis à disposition de la Ville?   Oui /   Non

- Si oui lequel ? 

• Rappel du montant de la valorisation des prestations en nature de la Ville : 

• L'association réalise-t-elle des achats groupés de matériel avec d'autres associations ? 
 Oui /   Non

- Si oui quel type de matériel ? Et selon quelle fréquence ? Et avec quelles associations ?



IV - SITUATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION

a) Éléments de bilan de l'exercice clos (voir notice comptable en annexe)

ACTIF: 
Richesses détenues à un instant donné par l'association

PASSIF : 
Origine des richesses de l'association (source de financement)

Actif fixe (argent immobilisé) Montant
Capitaux permanents (ressources durables de

l'association)
Montant

Immobilisations Capitaux propres

Biens durables (>1an) propriété de l'association Fonds associatif (apport des fondateurs de l'association) et
subventions non renouvelables (accordées pour achat d'un
bien dont le renouvellement ou amortissement est à la 
charge de l'association)

Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds 
de commerce, brevets, licences) 

Immobilisations corporelles amortissables (immobilier, 
mobilier)

Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve)

Immobilisations financières (actions, obligations et 
cautions)

Résultat du dernier exercice (positif ou négatif)

Amortissement des immobilisations 
Subventions d'investissement renouvelables (accordées 
pour l'achat d'un bien dont le renouvellement sera assuré 
par le financeur)

Actif circulant (biens destinés à être transformés en
liquidités)

Provisions

Stocks et en-cours
Provisions pour risques et charges (assurance sur l'avenir 
qui consiste à provisionner des fonds en cas d'excédent 
pour se prémunir des risques éventuels).

Marchandises, matières premières
Emprunts à moyen et long terme (EMLT >1 an) 

Créances d'exploitation
Fonds dédiés (ressources financières non encore 
utilisées : subventions, donations, legs)

Personnes physiques ou morales qui doivent de l'argent 
à l'association

Capitaux temporaires

Comptes financiers - trésorerie Comptes de tiers (emprunts et dettes à court terme)

Disponibilités bancaires
Personnes physiques ou morales à qui l'on doit de l'argent 
à court terme (DCT )

Comptes épargne Dettes financières (découverts bancaires, emprunts)

Caisse Dettes d'exploitation (fournisseurs)

SICAV Dettes diverses (sociales ou fiscales)

Total Actif Bilan Total Passif Bilan

Immobilisations, indiquez si votre association a acquis ou cédé des immobilisations au cours de l'année :

Immobilisations :

Prix d'achat :
Prix de vente : 

Emprunts
Banque Durée Terme Taux Capital restant dû

Découvert bancaire
Plafond de découvert autorisé          / Taux de découvert 

Avez-vous des fonds disponibles (à la date de la demande de subvention)?

Compte courant : Livret d’épargne : Quels sont vos projets pour l'utilisation de ces fonds disponibles ?

  

Banque : Autre placement :

 €  



b) Compte de résultat et budget prévisionnel    * Ne pas remplir si l'association fournit ses propres documents comptables         
1) Le budget prévisionnel doit être équilibré.2) Seules les rubriques vous concernant sont à remplir.3) Ne pas indiquer les centimes d’euros.

CHARGES Compte de résultat N-2 Compte de résultat N-1 Budget Prévisionnel N

60- Achats

Prestations de services

Achats matières et fournitures

Énergie (eau, électricité, gaz)

Autre 

61- Services extérieurs

Locations

Charges locatives et de copropriété

Entretien et réparation

Assurance(s)

Autre 

62- Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et 
horaires

Publicité, publication

Déplacements, missions, réception

Services bancaires

Autre 

63- Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes

64- Charges de personnel

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autre 

65- Autres charges de gestion courante

Affiliations

Droits d'auteurs

66-Charges financières

67- Charges exceptionnelles

68- Dotations aux amortissements 
(provisions pour renouvellement)

TOTAL DES CHARGES 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

Personnel bénévole

TOTAL



PRODUITS Compte de résultat N-2 Compte de résultat N-1 Budget Prévisionnel N

70- Vente produits finis, prestations 
de services, marchandises

Prestation de services

Vente de marchandises

Partenaires (sponsors)

Autre 

74- Subventions d’exploitation

État 

Région Bretagne

Département des Côtes d'Armor

Ville de Saint-Brieuc

Saint-Brieuc Agglomération

Org sociaux : 

Fonds européens

CNASEA (emplois aidés)

Autre 

75- Autres produits gestion courante

Cotisations des adhérents

Autre 

76- Produits financiers

Intérêts livrets

Autre 

77- Produits exceptionnels

Dons et legs

Autre
78- Reprises sur amortissements et 
provisions

79- Transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS 

87- Contributions volontaires en 
nature

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL

Organisation comptable de votre association : 

- Quelle est la date de clôture des comptes de votre association ? 

- Votre association a-t-elle nommé un commissaire aux comptes ou un expert comptable ? Si oui précisez Nom et 

Adresse  

Les tarifs pratiqués par votre associations pour les cotisations :



- cotisation de base : / recettes des cotisations : 

- indiquez si des catégories d'adhérents sont exonérées de cotisations, ou si l’association applique un tarif famille ou
en fonction des ressources ou de l'âge (Joindre les tarifs au dossier)

c) Tableau de répartition de la Demande de Subvention

TYPE D'AIDE DEMANDÉE MONTANT TOTAL DEMANDÉ

Aide à l'emploi

Association disposant d'une seule section

Association multi sections – Aide par section

Section  Montant Section Montant

Section 1 Section 8

Section 2 Section 9

Section 3 Section 10

Section 4 Section 11

Section 5 Section 12

Section 6 Section 13

Section 7

Total Aides toutes sections confondues

Autre  aide  (Merci  de  préciser  la  destination  de  cette
aide) ………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Montant Total de la subvention demandée(à reporter
page 1)

V - L'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION

Détaillez vos activités régulières et les évolutions prévues afin de permettre aux représentants de la Ville de mieux
connaître vos actions et de pouvoir apprécier leur impact local et leur intérêt général. 

Il  est  important  de  mettre  en  valeur  les  dimensions  culturelles,  sportives,  d'animation,  sociales,  éducatives,
citoyennes, environnementales... et d'identifier l'impact de vos actions pour les publics notamment petite enfance,
enfance, jeunesse (12-25 ans), senior, ou en difficulté sociale, économique ou médicale...  

Détail des items des tableaux ci-dessous     : 
- Thématique et description des actions :  résumé de l'action, date, durée, condition de réalisation, nombre ou
fréquence,  qualité  et  qualification  ou  niveau  de  l'encadrement,  les  objectifs,  la  thématique  (culturelle,  sportive,
éducative, jeunesse, sociale, santé…), 
- Politique tarifaire et budget : tarif des bénéficiaires ou de la licence, coût de l'action, prise en compte de l'âge ou
du revenu...
- Public visé en priorité : âge, type de public (difficulté sociale, économique, médicale…), nombre de participants
ou spectateurs, nombre de briochins et autre…   
- Ampleur et localisation de l'action : échelle du quartier, de la ville, de l'agglomération, du département, de la
région ou au niveau national / localisation en centre ville, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au
bénéfice de ses habitants
- Évaluation : indicateurs d'évaluation, impact, axes de progrès, difficultés, résultat, classement sportif, forces…
Les associations sportives sont invitées à remplir également le tableau « Résultats sportifs » de l'année N-1.

ATTENTION, particularités pour les thématiques suivantes   : Voir les précisions pour ces thématiques dans
la notice jointe au dossier (culturelle, jeunesse (12-25 ans), éducative, sportive) - 



- Si votre association dispose d'un label de qualité par exemple d'excellence ou de formation (fédéral ou
autre), précisez le ou lesquels :

- - Indiquez les principaux modes (traditionnels ou novateurs) de communication ou d'information utiliser
pour  faire  connaître  vos  activités,  animer  le  territoire  (séance  de  dédicaces,  journée  portes  ouvertes,
démonstration...) et/ou  comment  véhiculez-vous  l'image  de  la  Ville  dans  le  cadre  de  vos  actions,
compétitions ou autre ?

- Quelle est votre stratégie de recherche de financements de vos actions (traditionnels ou novateurs) et/ou
les partenaires financiers ou autre (mise à disposition de matériel ou véhicule, communication, locaux…) ?

- Avez-vous mis en place des temps d'échange de savoirs, d'information ou de formation ou des projets co-
pilotés avec une ou plusieurs associations ?

-  Indiquez  les  actions  d'initiation,  découverte  et  apprentissage  de  l'engagement  citoyen  et  la  prise  de
responsabilité  des  bénévoles,  notamment  des  plus  jeunes (jeunes  exerçant  des  fonctions  d'encadrant,
responsable de projet, d'arbitres, coach, entraîneur…) (action, nombre de jeunes, ages, diplôme…)

- Indiquez dans le tableau ci-après les actions organisées sur l'année N-1 selon la notice.
Il est possible d'utiliser les tableaux supplémentaires si l'association développe plus d'actions. 



a) Les activités habituelles et réalisées au cours de l'année N-1 (hors résultats sportifs)

Thématique et description de l'action
La politique tarifaire,

coût
Le public visé

Ampleur et
localisation de l'action

Résultats et évaluation

Tableaux supplémentaires



a) Pour les associations sportives, les résultats sportifs obtenus au cours de l'année N-1

Compétitions individuelles et collectives
La politique tarifaire,

coût
Encadrement

Périmètre
géographique de la

compétition
Résultats

Tableaux supplémentaires



b) Les évolutions d'actions ou nouvelles actions prévues sur l'année N (en complément du tableau précédent)

Thématique et description de l'action
La politique tarifaire,

coût
Le public visé

Ampleur et
localisation de l'action

Évaluation, indicateurs

Tableaux supplémentaires



c) Les évolutions prévues à moyen terme (au-delà de l'année N)

- Votre association souhaite-t-elle orienter ses actions en direction de nouveaux publics ? 
Si oui, précisez :

- Votre association a-t-elle un projet d'entente, rapprochement, fusion ou mutualisation avec
d'autres associations ?Si oui, indiquez les associations concernées et précisez le projet :

d) Les perspectives d'avenir à long terme (sur plusieurs années) :

e) Les autres précisions que vous souhaiteriez développer :



VI - DECLARATION SUR L'HONNEUR

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou renouvellement) quel que soit le
montant de la subvention sollicitée.  Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, joindre le
pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.

Je soussigné(e), (nom et prénom) 

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

- certifie que l’association est régulièrement déclarée

- certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des
cotisations et paiements correspondants ;

-  certifie  exactes  et  sincères  les  informations  du  présent  dossier,  notamment  la  mention  de  l’ensemble  des
demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les
instances statutaires ;

- demande une subvention de fonctionnement d'un montant de 

- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de l’association

Fait, à  le  

Signature   



ANNEXE 1 : TABLEAUX SUPPLEMENTAIRES

Vous pouvez utiliser les tableaux supplémentaires suivants si ceux présents dans le dossier ne vous permettent pas
d'indiquer toutes vos données ou actions.  

- Tableaux supplémentaires – partie II – Fonctionnement de l'association – c) Les salariés

- Tableaux supplémentaires – partie II – Fonctionnement de l'association – d) Les adhérents

- Tableaux supplémentaires – partie V – L'activité de l'association – a) Les activités régulières de l'année N-1

- Tableaux supplémentaires – partie V – L'activité de l'association – a) les résultats sportifs obtenus au
cours de l'année N-1

- Tableaux supplémentaires – partie V – L'activité de l'association – b) Les évolutions d'actions ou nouvelles
actions prévues sur l'année N



Tableau supplémentaire – partie II – Fonctionnement de l'association – c) Les salariés

NOM, Prénom
salarié Fonction

Contrat Qualification Coût du poste / an

Type
(CDD,
CDI,

autre)

Nombre 
heures /
semaine

Niveau
5, 4, 3,
2, ou 1

Diplôme et formation en cours
Coût total

poste

Coût à la
charge de

l'asso.

Nature et montant des aides
accordées pour cet emploi 



Tableau supplémentaire – partie II – Fonctionnement de l'association – c) Les salariés

NOM, Prénom
salarié Fonction

Contrat Qualification Coût du poste / an

Type
(CDD,
CDI,

autre)

Nombre 
heures /
semaine

Niveau
5, 4, 3,
2, ou 1

Diplôme et formation en cours
Coût total

poste

Coût à la
charge de

l'asso.

Nature et montant des aides
accordées pour cet emploi 



Tableau supplémentaire – partie II – Fonctionnement de l'association – d) Les adhérents

- Pour les associations multi-sports ou multi-sectoriel indiquer les données toutes sections confondues dans le
tableau 1, puis préciser les données par section dans les tableaux suivants (1 tableau par section)

Tableau : données section Tableau : données section

Moins de 12 ans Moins de 12 ans

12 à 17 ans 12 à 17 ans

18 à 25 ans 18 à 25 ans

26 à 60 ans 26 à 60 ans

Plus de 60 ans Plus de 60 ans

Situation de handicap Situation de handicap

Total section 2 Total section 3

Tableau : données section Tableau : données section

Moins de 12 ans Moins de 12 ans

12 à 17 ans 12 à 17 ans

18 à 25 ans 18 à 25 ans

26 à 60 ans 26 à 60 ans

Plus de 60 ans Plus de 60 ans

Situation de handicap Situation de handicap

Total section 2
Total section 3

Tableau : données section Tableau : données section

Moins de 12 ans Moins de 12 ans

12 à 17 ans 12 à 17 ans

18 à 25 ans 18 à 25 ans

26 à 60 ans 26 à 60 ans

Plus de 60 ans Plus de 60 ans

Situation de handicap Situation de handicap

Total section 2 Total section 3



Tableau supplémentaire – partie II – Fonctionnement de l'association – d) Les adhérents

- Pour les associations multi-sports ou multi-sectoriel indiquer les données toutes sections confondues dans le
tableau 1, puis préciser les données par section dans les tableaux suivants (1 tableau par section)

Tableau : données section Tableau : données section

Moins de 12 ans Moins de 12 ans

12 à 17 ans 12 à 17 ans

18 à 25 ans 18 à 25 ans

26 à 60 ans 26 à 60 ans

Plus de 60 ans Plus de 60 ans

Situation de handicap Situation de handicap

Total section 2 Total section 3

Tableau : données section Tableau : données section

Moins de 12 ans Moins de 12 ans

12 à 17 ans 12 à 17 ans

18 à 25 ans 18 à 25 ans

26 à 60 ans 26 à 60 ans

Plus de 60 ans Plus de 60 ans

Situation de handicap Situation de handicap

Total section 2 Total section 3

Tableau : données section Tableau : données section

Moins de 12 ans Moins de 12 ans

12 à 17 ans 12 à 17 ans

18 à 25 ans 18 à 25 ans

26 à 60 ans 26 à 60 ans

Plus de 60 ans Plus de 60 ans

Situation de handicap Situation de handicap

Total section 2 Total section 3



Tableau supplémentaire – partie V – L'activité de l'association – a) Les activités régulières de l'année N-1

Thématique et description de l'action
La politique tarifaire,

coût
Le public visé

Ampleur et
localisation de l'action

Évaluation, résultat



Tableau supplémentaire – partie V – L'activité de l'association – a) Les activités régulières de l'année N-1

Thématique et description de l'action
La politique tarifaire,

coût
Le public visé

Ampleur et
localisation de l'action

Évaluation, résultat



Tableau supplémentaire – partie V – L'activité de l'association – a) Les résultats sportifs de l'année N-1

Compétitions individuelles et collectives
La politique tarifaire,

coût
Encadrement Périmètre géographique

de la compétition Résultats



Tableau supplémentaire – partie V – L'activité de l'association – a) Les résultats sportifs de l'année N-1

Compétitions individuelles et collectives
La politique tarifaire,

coût
Encadrement

Périmètre
géographique de la

compétition
Résultats



Tableau supplémentaire – partie V – L'activité de l'association – b) Les évolutions d'action ou nouvelles actions prévues sur l'année N

Thématique et description de l'action
La politique tarifaire,

coût
Le public visé

Ampleur et
localisation de l'action

Evaluation, indicateurs



Tableau supplémentaire – partie V – L'activité de l'association – b) Les évolutions d'action ou nouvelles actions prévues sur l'année N

Thématique et description de l'action
La politique tarifaire,

coût
Le public visé

Ampleur et
localisation de l'action

Evaluation, indicateurs



Annexe 2 : notice globale 
de la demande de subvention

Préambule

Cette  notice  globale  vise  à  vous  aider  à  compléter  le  dossier  de  demande  de  subvention  en  expliquant  les
différentes parties du dossier. Le service de la vie associative peut aussi vous accompagner dans votre démarche.  

1. Qui peut faire une demande de subvention ?

Toute association loi 1901, dont la création a été déclarée en Préfecture et publiée au Journal Officiel, ayant son
siège social à Saint-Brieuc et/ou son activité principale basée sur le territoire de la commune, et dont l'action en
cohérence  avec  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  municipale  présente  un  intérêt  général  local  qui  justifie
l'intervention publique peut faire une demande de subvention à la Ville.

Une subvention n’est jamais attribuée spontanément :  il  appartient aux associations d’en faire la demande par
transmission du présent dossier. Après examen de celui-ci, la collectivité peut ou non accorder la subvention. 

Les subventions versées par une collectivité locale sont :
· facultatives, c'est-à-dire soumises à l'unique appréciation de la Ville,
· précaires, car elles ne sont en aucun cas automatiquement reconduites l'année suivante,
· conditionnelles, car elles doivent obéir à certaines conditions de légalité telles que l'existence d'un intérêt général
local.

2. Pour quels besoins ?

La demande de subvention  de  fonctionnement  est  réalisée  une fois  par  an  et  doit  porter  sur  le  financement
d’actions spécifiques et/ou le fonctionnement général de l’association.

Les actions à caractère exceptionnel, c'est à dire qui ne sont pas récurrentes et reconduites chaque année, ne
seront pas abordées dans le dossier de fonctionnement mais dans le sous dossier de subvention exceptionnelle.
Les actions à  caractère exceptionnelle  peuvent  être  l'organisation d'une manifestation  ou d'un projet  ponctuel
(exemples : création d'une nouvelle pièce de théâtre, organisation du championnat de France de gymnastique, ou
du  championnat  régional  de  kayak,  ou  du  congrès  départemental  des  donneurs  de  sangs,  ou  d'une  action
d'information dans le cadre de l'année européenne du handicap...), ou un projet d'équipement ou de travaux.  

Page 1

- NOM de l'association : indiquez le nom en majuscule et en entier conformément au nom déclaré en préfecture

- Subvention sollicitée : indiquez le montant global de la subvention toutes sections confondues  (le montant doit
comprendre : les aides demandées au titre des activités récurrentes et des emplois aidés).
Ce montant global devra être détaillé par type d'aide demandée page 11.
Pour les associations multi-secteurs, détaillez également les subventions sollicitées par secteurs (culture, sports,
etc.).
Les manifestations (locales,  culturelles,  sportives, etc.)  qui ont lieu chaque année, et qui  par le passé
faisaient l'objet d'une demande de subvention au projet doivent être intégrées dans ce dossier. 

-  Le secteur désigne le domaine d'activité auquel rattacher l'association (exemple secteur sportif, secteur
culturel, secteur social …). Certaines associations sont muti secteurs telles l'Amicale Laïque, La MJC du
Plateau, Le Cercle de la Croix Saint-Lambert...



Partie I – Identification de l'association (page 3)

- N° SIRET : le numéro Siret identifie l'association auprès de l'Insee, afin que son activité puisse être comptabilisée
dans les productions statistiques nationales, notamment dans celles relatives à l'activité économique.

- N° RNA : lors de la déclaration de création en préfecture, le greffe des associations procède à son inscription dans
le répertoire national des associations (RNA). Cette inscription donne lieu à une première immatriculation sous la
forme d'un numéro RNA composé d'un W suivi de 9 chiffres.

-  Code APE : le code d'activité principale exercée (code APE) est attribué par l'Insee, en même temps que son
numéro de Siret et lui permet à des fins statistiques de classer les activités principales de l'association par rapport à
la nomenclature d'activités française (code Naf). Le code APE se compose de 4 chiffres et une lettre.
Par association d'idées, le code APE peut, de ce fait, être appelé code Naf par certains acteurs institutionnels.

-  Définition d'un représentant légal d'une association : le  représentant  légal  d'une association est  celui  qui
représente l'association devant la justice. Plus largement,  c'est aussi  la personne qui signe les contrats ou les
demandes de subvention au nom de l'association. Une personne peut obtenir le titre de représentant que si les
statuts le prévoient ou qu'une décision de l'assemblée générale est intervenue dans ce sens.
Le président de l'association n'est pas forcément son représentant légal ; il ne l'est que si les statuts, l'assemblée
générale ou le CA le désigne comme tel.

Partie II – Fonctionnement de l'association (page 4)
b) Les bénévoles (page 4)

Actions de formation des bénévoles : les bénévoles d'une association peuvent suivre des formations programmées
par des organismes spécialisés ou leur association. Les formations doivent faciliter la prise de responsabilités des
bénévoles.
Le contenu de la formation est lié :

• soit à l'amélioration de la capacité à encadrer et à animer les activités de l'association, notamment en cas 

d'actions socioculturelles ou sportives, 

• soit à l'acquisition de connaissances pour administrer efficacement l'association dans le cadre d'un exercice

de responsabilités non professionnel. 

c) Les salariés (page 4 et 5)

Afin de renseigner le niveau de qualification des salariés vous devez vous référer à la nomenclature des niveaux de 
formation du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) :

NIVEAU DEFINITION INDICATIONS

V

Personnel occupant des emplois exigeant normalement un 
niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études 
professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude 
professionnelle (CAP), et par assimilation, du certificat de 
formation professionnelle des adultes (CFPA) du premier 
degré.

Ce niveau correspond à une qualification complète pour l'exercice 
d'une activité bien déterminée avec la capacité d'utiliser les 
instruments et les techniques qui s'y rapportent. Cette activité 
concerne principalement un travail d'exécution qui peut être 
autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.

IV

Personnel occupant des emplois de maîtrise ou d'ouvrier 
hautement qualifié et pouvant attester d'un niveau de 
formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), 
du brevet de technicien (BT), du baccalauréat professionnel
ou du baccalauréat technologique.

Une qualification de niveau IV implique davantage de 
connaissances théoriques que le niveau précédent. Cette activité 
concerne principalement un travail technique qui peut être exécuté 
de façon autonome et/ou comporter des responsabilités 
d'encadrement (maîtrise) et de coordination.

III

Personnel occupant des emplois qui exigent normalement 
des formations du niveau du diplôme des Instituts 
Universitaires de Technologie (DUT) ou du brevet de 
technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de 
l'enseignement supérieur.

La qualification de niveau III correspond à des connaissances et 
des capacités de niveau supérieur sans toutefois comporter la 
maîtrise des fondements scientifiques des domaines concernés. 
Les capacités et connaissances requises permettent d'assurer de 
façon autonome ou indépendante des responsabilités de 
conception et/ou d'encadrement et/ou de gestion.

II
Personnel occupant des emplois exigeant normalement 
une formation d'un niveau comparable à celui de la licence 
ou de la maîtrise.

A ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou 
indépendante implique la maîtrise des fondements scientifiques de 
la profession, conduisant généralement à l'autonomie dans 
l'exercice de cette activité.

I
Personnel occupant des emplois exigeant normalement 
une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise.

En plus d'une connaissance affirmée des fondements scientifiques 
d'une activité professionnelle, une qualification de niveau I 
nécessite la maîtrise de processus de conception ou de recherche.

Pour vérifier le niveau d'une certification professionnelle vous pouvez taper le nom du diplôme  dans le moteur de
recherche du site Internet du RNCP  http://www.rncp.cncp.gouv.fr
Quelques exemples de niveaux de diplômes :

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/


- Brevets et certificats ne permettant pas de travailler à temps plein, mais uniquement de manière saisonnière ou à 
temps partiel :  Les CQP / - BAFA / - BAFD / - SB… 
- Diplôme professionnel de niveau V : BAPAAT...
- Diplômes professionnels de niveau IV : BEATEP / BEES 1er degré / BPJEPS... 
- Diplômes professionnels de niveau III : DEJEPS / DEUG...
- Diplômes professionnels de niveau II : BEES 2ème degré / DESJEPS / - Licence...
- Diplômes professionnels de niveau I : Diplôme de l'INSEP / Master / BEES 3ème degré…

d) Les adhérents (page 6)

Le tableau 1 : correspond aux données toutes sections confondues

Tableau : données section ………….. : précisez le nom de la section et compléter le tableau correspondant.

- La section désigne l'activité proposée au sein d'une association uni secteur (exemple : section tennis de
table, section judo, section cyclisme… au sein de l'association ASPTT qui relève du secteur sportif)

Partie III – Les ressources matérielles (page 7)

- La valorisation des prestations en nature de la Ville : la mise à disposition de locaux ou de matériels est considérée
comme une prestation en nature. La réglementation oblige les collectivités à valoriser (calculer le montant) ces
prestations et les rendre publiques dans son compte administratif et sur internet. 

Partie V – L'activité de l'association (page 11)

• Particularité de la thématique culturelle, précisez les actions qui permettent de :
- faire de la culture un levier de développement social et de vivre ensemble
- faire de la culture un outil d'éducation au service de l'épanouissement individuel
- faire de la culture un pilier de l'animation et du dynamisme de notre ville
- faire de la culture une force d'attractivité et de rayonnement pour notre territoire

• Particularité de la thématique jeunesse (12 à 25 ans), précisez les actions qui permettent : 
- d'accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie
- de contribuer à l'épanouissement et au bien-être des jeunes sur le territoire
- de favoriser l'implication et l'engagement des jeunes dans la vie locale
- de participer à la concertation, à la gouvernance et aux actions de la ville   
- d'intégrer les principes d'intervention : observer / veiller, travailler en réseau, relier les problématiques entre elles,
expérimenter, aller vers, faire participer / associer les jeunes, inscrire la communication dans la société numérique,
évaluer)
Dans le détail de vos activités indiquez :
- les actions, les temps ou les outils d'information mis en place à destination des jeunes concernant les leviers de
l'autonomie (insertion, emploi, mobilité, logement, orientation, enseignement supérieur, formation) 
-  les  acteurs  de  la  jeunesse  du  territoire  accueillis  au  sein  de  votre  structure  (information,  formation,
sensibilisation...)
-  les  actions  ou  accompagnements  particuliers  réalisés  auprès  de  jeunes  repérés  pour  des  difficultés  liées  à
l'autonomie
-  les  actions  ou  dispositifs  facilitant  l'accès  de vos  jeunes adhérents  aux  offres  de loisirs  culturels  ou autres,
proposés par vos partenaires
- les organisations de séjours de vacances pour les 12 – 25 ans
- le développement d'animations ou d'activités diverses destinées aux jeunes de 12 à 25 ans
- les actions de sensibilisation réalisées auprès des jeunes 12-25 ans concernant la santé ou la prévention, soit au
sein de votre structure, soit auprès des jeunes d'autres structures
- si vous disposez d'un foyer pour accueillir  les jeunes, précisez le nombre de jeunes, la tranche d'âge, les jours et
horaires d'ouverture, et le mode d'encadrement (nombre, qualification)
- les instances particulières ou les temps permettant aux jeunes d'exprimer leur opinion
- la participation de jeunes de votre structure à des temps de concertation avec les services de la Ville
- l'accompagnement de jeunes dans le montage de projets spécifiques (action, initiative)
- la mise en place ou participation à une coopérative jeunesse de services

• Particularité de la thématique éducative, précisez :
- si l'association a réalisé des interventions sur le temps scolaire et/ou périscolaire, les mercredis du plateau, ou
participations aux activités proposées par la Ville  pendant les vacances scolaires,  indiquez résumé de séance,
animation, nombre de séances, durée, nombre de participants, nombre et qualification et coût de l'encadrement, tarif
pour les bénéficiaires

• Particularité de la thématique sportive, précisez : 
- si votre association a participé à la Fête du sport, indiquez les horaires, animation, nombre et qualification de

http://alsace-champagne-ardenne-lorraine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article429


l'encadrement, le nombre de participants 
- si votre association a mis en place, ponctuellement ou par cycle, une ou des actions de sensibilisation à l'hygiène
alimentaire ; aux conduites addictives ; une ou des actions ou intervention(s) en faveur du sport santé (pratique
sportive après cancer, lutte contre l'obésité, pratique sportive pour les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap…) en indiquant si l'éducateur possède une certification spécifique au sport santé, indiquez un résumé
de séance, animations mises en place, durée, nombre de séances, nombre de participants, nombre et qualification
et coût de l'encadrement
- si votre association a mis en place une ou des actions de développement social ou de médiation par le sport
auprès des jeunes non adhérents de l'association (public  éloigné de la  pratique sportive),  indiquez résumé de
séance, animations, durée, nombre de séances, nombre de participant, coût et tarif, nombre et qualification et coût
de l'encadrement 
- si votre association sportive développe la pratique sportive de compétition et la recherche de l'excellence sportive,
précisez  les  résultats  en indiquant  la  section,  le  nom de l'équipe  ou le  nom du  sportif  s'il  s'agit  d'un  résultat
individuel, combien de sportifs composent l'équipe, le niveau d'engagement (départemental 1, 2, 3…, pré-régional,
…), le classement, si l'équipe ou le sportif a obtenu un ou des titres, l'encadrement et sa qualification
- pour les équipes reconnues en sport fanion en raison de leur niveau et de leur rayonnement, précisez le nombre
de divisions de votre discipline et la situation de votre équipe, le classement, le nombre de spectateurs reçus en
moyenne, les partenaires financiers ou autre (moyens matériel, communication...), comment véhiculez-vous l'image
de  la  Ville  dans  le  cadre  des  compétitions,  les  actions  de  votre  équipe  pour  animer  le  territoire  (séance  de
dédicaces, intégration des jeunes, interventions dans les écoles…) 

- dans le tableau des activités réalisées au cours de l'année N-1 (hors résultats sportifs)

- si votre association a participé à la Fête du sport, indiquez les horaires, l'animation mise en place, le nombre
d'encadrants et leur qualification, le nombre de participants,
- détaillez, si votre association a mis en place, ponctuellement ou par cycle,

• une ou des actions de sensibilisation à l'hygiène alimentaire ;

• une ou des actions de prévention des conduites addictives ;

• une ou des actions ou intervention(s) en faveur du sport santé (pratique sportive après cancer, lutte contre
l'obésité, pratique sportive pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap) ;

• une ou des actions de développement social ou de médiation par le sport auprès des jeunes non adhérents
de l'association (public éloigné de la pratique sportive) ;

Pour ces actions, indiquez d'une part si l'éducateur en charge de ces actions possède une qualification spécifique à
celles-ci et indiquez d'autre part un résumé de séance, les animations mises en place, leur durée, le nombre de
séances, le nombre de participants, le coût et le tarif pour les adhérents…

- détaillez les activités sportives développées en « loisir » : type d'activité, encadrement, fréquence…

-  dans le  tableau des résultats  sportifs  (pour  les  associations multi-sports,  n'oubliez  pas  d'indiquer  la
section sportive concernée)     :

-  détaillez vos compétitions en sports collectifs ou en disciplines individuelles pratiquées par équipes :  nom de
l'équipe, nombre de sportifs composant cette équipe ou ce groupe, niveau d'engagement de l'équipe pour la saison
N-1 (départemental 1,2,3, pré-régional 1,2,3…), coût de l'engagement, catégorie d'âge, nombre et qualification de
l'encadrement de cette équipe, résultats en championnat et titres obtenus

-  détaillez vos  compétitions  en disciplines  individuelles,  non pratiquées par  équipes :  nombre  de participations
officielles de niveau national,  interzone ou interrégion,  régional et  départemental auxquelles le club a concouru
(nombre de journées par  association  et  non par  individuel),  titres  obtenus à la  fin  du  championnat  (champion
départemental,  championnat  régional…),  titres  obtenus  pendant  la  saison  (coupe  départementale,  coupe  de
Bretagne, trophée fédéral…), nombre et qualification de l'encadrement pour les sportifs concernés



Exemples d'actions...

Thématique et description de l'action
La politique tarifaire,

coût
Le public visé

Ampleur et
localisation de l'action

Évaluation, indicateurs

Fête à Robien
Repas, jeux et concert.

Coût : 1 280 €
Entrée gratuite

Tout public
Fête  de  quartier,  à
rayonnement local.
Square Barillot

500  participants  dont  200
briochins

Organisation, au foyer de l'association, d'une rencontre entre
les jeunes du pôle Jeunesse et les acteurs du logement à St
Brieuc (FJT, CLLAJ, CROUS), le samedi 12 mars 2016
Objectif :  informer  les  jeunes  sur  la  question  du  logement
autonome

Action  gratuite  pour  les
jeunes

Adhérents  du  pôle
Jeunesse
Jeunes de 16-20 ans

Quartier
Participation de 20 jeunes, dont
12 briochins

Organisation  d'une  journée  de  sensibilisation  aux  risques
numériques, en partenariat avec le collège voisin

Gratuit pour les jeunes

12-16 ans
Adhérents de l'association,
jeunes  du  quartier,
collégiens

Quartier
250  jeunes  sensibilisés  dont
200 briochins

Ouverture  d'un  foyer  de  jeunes  toute  l'année.  Période
scolaire :  20h  semaine ;  hors  période  scolaire :  40h  (sauf
fermeture semaine du nouvel An et mois d'août)

Gratuit
12-16 ans
Adhérents de l'association

Quartier

80 jeunes adhérents bénéficient
de ce foyer et le côtoient à leur
guise,  plus  ou  moins
fréquemment

Portage d'une Coopérative Jeunesse de Service durant l'été
2016 : prise en charge de 15 jeunes par deux animateurs en
juillet et août dans le but de développer leur connaissance et
leur apprentissage de l'entrepreunariat

Gratuit pour les jeunes
Coût de l'action : 10 000 €
(embauche  de  2
animateurs  de  juin  à
septembre,  location  d'un
local, achat de fournitures
diverses...)

Jeunes de 16 à 18 ans
Adhérents  ou  non  de
l'association

Local
15  jeunes  ont  fait  l'expérience
de  la  CJS  en  2016  font  12
briochins

Mise en place d'une instance de concertation des jeunes au
sein de l'association : réunions tous les 15 jours, sollicitations
sur  les  différents  projets  de  l'association  pouvant  les
concerner

Gratuit
12-16 ans
Adhérents de l'association

Local
9  jeunes  en  moyenne  aux
réunions durant l'année

Organisation d'une journée « échange de savoirs, échange de
pratiques » pour les encadrants, avec le club X et le club Y.
Date : mercredi 1er juin 2016, au stade H. BOUCHER

Gratuit
Entraîneurs des catégories
jeunes

Local
11 encadrants 
présents

Ecole  multisports :  4  sports  pratiqués  (découverte)  dans
l'année pour les plus petits au gymnase L. de Vinci

80 € l'année 3-6 ans Local
32  enfants  inscrits ;  moyenne
de 25 enfants présents

Action « sport  santé » : Gymnastique douce à la maison de
retraite.  -  3  séances  de  1  heure  30  minutes  dans  l'année
(15/10, 03/02 et 18/05)
- Encadrant STAPS APA 

Recettes de l'action : 300
€ versés par la maison de
retraite 

+60 ans Local 10 personnes par séance



Tournoi  de  football  annuel  du  club,  spécificité  buvette  sans
alcool
Le dimanche 22 mai 2016 – terrain de la Ville Bernard

60 € par équipe engagée
Budget du tournoi : 3000 €

Catégorie seniors (à partir
de 18 ans)

Équipes du département 12 équipes engagées

Organisation du tournoi de quartier citystade le dimanche 19
juin 2016 ; citystade de Balzac ; équipes de 5 joueurs

10 € par équipe engagée

Adultes/jeunes  adultes  (à
partir de 16 ans)
Non  adhérents  de
l'association

Quartier
6  équipes  engagées  dont  5
majoritairement briochines

Intervention sur le temps périscolaire pour initier les enfants à
l'athlétisme par un encadrant BE 1er degré en athlétisme, 1
créneau par semaine sur l'année scolaire 

Gratuit CM1 et CM2 école XXX Local 50 enfants participants 

Participation à la Fête du Sport le samedi 11 et le dimanche
12  juin  2016  à  Hélène  Boucher :  tenue  d'un  atelier  BMX,
démonstrations et initiation du public

Gratuit Tout public Local
Fréquentation : 70 enfants et 12
adultes

Compétitions individuelles et collectives
La politique tarifaire,

coût
Encadrement

Périmètre
géographique de la

compétition
Résultats

Section Basket – Equipe féminine senior 1 (11 joueuses)
Championnat prénational 2

Coût de la licence : 150€
Engagement fédéral:  300
€

-  un  entraîneur  BE 2ème
degré
-  un  coach  bénévole
certification régionale

Région Bretagne
4ème du championnat
Vainqueur  de  la  Coupe  de
Bretagne

Athlétisme
- 12 compétitions départementales

Coût de la licence : 
150€

- 1 BE 2 athlétisme Département
-  4  athlètes  champions
départementaux

Tennis 
- une équipe féminine niveau départemental (2 joueuses)

Coût de la licence :   250 € - un entraîneur BPJEPS Département

- 6ème du classement final
- pas de coupe ni de titre gagné

Boxe MUAY THAI
- 3 compétitions régionales

Coût de la licence : 90 €
-  1  BPJEPS  activités
pugilistique 

Régional
-  un  champion  de  Bretagne
2016



Annexe 3 : notice comptable 

a) Le Bilan

Le bilan décrit  le patrimoine de l'association à une date donnée (le dernier jour de l'exercice comptable). Ainsi,
contrairement au compte de résultat, on parle du bilan « au 31/12/N » et non pas « de l'année N».

Il se compose de deux parties :
- l'actif : présente ce que l'association possède (machines, stocks, créances, caisse, etc.).
- le passif : présente ce que l'association doit (dettes envers ses banquiers, ses fournisseurs, etc.), et d'autre part
ses fonds propres (apport, réserves et bénéfices accumulés).

Par définition, le montant des éléments dont dispose l'association (actif) est égal au montant des ressources qui ont
permis leur acquisition (passif).

I - Les éléments de l'actif sont classés par ordre croissant de liquidité :

-  l'actif immobilisé regroupe les actifs durables de l'association, c'est à dire ceux destinés à être conservés au
moins un an. Ceux-ci peuvent être corporels :

- « corporels » : c'est à dire tangibles comme un terrain, un bâtiment ou du matériel industriel,
- « incorporels » : brevets, licences acquises, fonds commercial, …
- « financiers » : cautions versées, placements à long terme, …

- l'actif circulant regroupe les éléments qui ont vocation à se transformer rapidement en argent : stocks, créances
clients, etc.
- les liquidités : regroupent les éléments positifs de la trésorerie (argent en banque et/ou en caisse, placements de
trésorerie à court terme).

II – Les éléments du passif sont classés par origine et par ordre croissant d'exigibilité :

- les fonds propres : représentent les ressources mises à la disposition (réserves), le fonds associatif (apport des
fondateurs de l'association) et les ressources générées par l'exploitation (résultat d'exercice).
- les dettes : sont classées selon leur origine (fournisseurs, salariés, État, …).

b) Le Compte de Résultat

Le compte de résultat est l'état qui retrace la formation du résultat de l'association (bénéfice ou perte). Ainsi, on
parle du compte de résultat de l'année N et non pas au « 31/12/N ».

Il  récapitule les produits et les charges de la période et,  par différence, détermine le résultat  de la structure :  
Bénéfice : si produits > charges
Perte : si charges > produits

Année après année, le résultat est reporté dans un poste spécifique : le report à nouveau (dans le Passif du Bilan).

Les produits regroupent les ventes de marchandises, les prestations réalisées, les subventions reçues mais peut
parfois comporter d'autres produits (placement de trésorerie…).

- Les produits financiers : concernent tous les revenus de placement effectués, qu'il s'agisse de placements à
revenus fixes (livrets d'épargne, obligations, certificat de dépôt, OPCVM monétaire et obligataires) ou à revenus
variables (actions, OPCVM actions).

Les charges regroupent les dépenses nécessaires à l'exploitation : les frais de personnel, les frais généraux, les
achats de marchandises, les amortissements des investissements…

- Les charges financières : comportent les sommes versées aux créanciers à titre d'intérêts, en rémunération du
crédit  accordé.  Il  s'agit  essentiellement  des  agios  qui  rémunèrent  les  facilités  de  trésorerie  et  les  intérêts  qui



s'appliquent eux aux crédits amortissables (seul le coût du crédit c'est à dire les intérêts est porté au compte de
résultat).

- Les charges et produits exceptionnels : 
*  sur  opérations  en  capital :  concernent  les  cessions  d'élément  d'actif  immobilisé  (vente  d'un  bien

immobilier par exemple),
* sur opérations de gestion : concernent toutes les autres opérations à caractère exceptionnel, comme par exemple
la perception d'une indemnité d'assurance ou le versement de dommages intérêts suite à une condamnation devant
les prud'hommes.
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