PROJET SPORTIF FEDERAL 2020

DOSSIER DE CANDIDATURE
NOM DE LA STRUCTURE

TYPE DE STRUCTURE :

CLUB

CID
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IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE
Nom – Dénomination de la structure :

Numéro d’affiliation :

CID et Ligue d’affiliation :

Adresse du siège social :

Code postal :

Commune :

Personne chargée de la présente demande de subvention

Nom :

Prénom :

Fonction dans la structure :

Téléphone :

Courriel :

Merci d’indiquer la date de dernière mise à jour de vos données sur l’extranet fédéral :
Si vous ne l’avez fait depuis un moment, merci de le faire avant d’envoyer votre dossier de candidature. Ces
informations sont essentielles à la bonne instruction de votre candidature comme de la vie fédérale de nos
instances.
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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
1 - Décrire son association/CID/Ligue : « Qui sommes-nous ? »
(Par exemple : Quelles sont les valeurs qui nous rassemblent ? Que faisons-nous ensemble ? Que
représentons-nous aujourd’hui ? Quels sont nos points forts et nos points faibles ?)

2 - Choisir des orientations : « Vers quoi voulons-nous aller ? »
(Par exemple : À quel(s) besoin(s) souhaitons-nous essayer de répondre ? À quelle(s) amélioration(s)
souhaiterions-nous participer ? Que visons-nous pour notre association/CID/Ligue ?)
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3 - Définir la mise en œuvre des actions : « Comment voulons-nous y aller ? »
Quelle(s) action(s) allons-nous mettre en place pour répondre aux orientations que nous nous sommes
fixées ?

4 – Notre environnement et relations extérieures : « Avec qui je mets en place mes actions ?» Quelles sont
les institutions, réseaux d’acteur-d ’association, qui accompagne mon projet ou quelles sont les parties
prenantes de mon projet ?
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LES MOYENS MATÉRIELS ET FINANCIERS
Ma structure perçoit une ou plusieurs subventions/dotations matériels et/ou financière par :
Une ou plusieurs
instances
Communales

Explicitez brièvement l’instance – administrations –collectivités territoriales ou
autres , ainsi que le montant et types de dotations
Exemples : La commune pour le prêt d’équipement sportif, convention
pluriannuelle, associations locales…

EPCI-CC-CA-métropole Exemples : La communauté de communes pour le prêt d’équipement sport,
convention pluriannuelle, …

Départementales

Exemples : Conseil départemental, …

Régionales

Exemples : Conseil régional, …

Nationales

Exemples : associations ou fondations nationales, …

Autres
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné-e, (nom et prénom) :
Président-e de l’association/du CID /de la Ligue :
N° d’affiliation :

Atteste que :
* ma structure est à jour de sa cotisation d’affiliation
* ma structure est en règle et respecte les obligations statutaires et règlementaires de la
FFAAA
* J’ai licencié à la FFAAA tou-te-s les adhérent-e-s de mon association (ne concerne pas les CID
et Ligues)
* J’ai au moins un-e enseignant-e diplômé-e FFAAA dans ma structure (grade + enseignement
BF-CQP-DE…)
Et déclare que les informations ci-dessus sont exactes et sincères en vue des demandes de subvention 2020

auprès de la Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Associées et de l’Agence Nationale du Sport.

Fait, le

à

Signature

* cochez la case
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SUBVENTION SOLLICITÉE AU TITRE DU
PSF 2020
La subvention totale sollicitée pour ma structure est de
de l’association. Pour les actions suivantes :

€, soit

Nom de l’action 1 :
Budget demandé
pour cette action :

Orientation dans laquelle s’inscrit l’action :

Nom de l’action 2 :
Budget demandé
pour cette action :

Orientation dans laquelle s’inscrit l’action :

% du total des ressources

Axe 1 : UNE FÉDÉRATION QUI RASSEMBLE
Axe 2 : L’AÏKIDO POUR TOUTES ET TOUS
Axe 3 : UNE NOTORIÉTÉ ACCRUE
Axe 4 : LA FORMATION ET LA VALORISATION DES COMPÉTENCES

Axe 1 : UNE FÉDÉRATION QUI RASSEMBLE
Axe 2 : L’AÏKIDO POUR TOUTES ET TOUS
Axe 3 : UNE NOTORIÉTÉ ACCRUE
Axe 4 : LA FORMATION ET LA VALORISATION DES COMPÉTENCES

Je soussigné-e, (nom, prénom)
Représentant-e légal-e de l’association :
• Déclare que l’association est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales
(déclarations et paiements correspondants) ;
• Que les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions
déposées auprès d’autres financeurs publics sont exactes et sincères ;
• Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association (joindre
un RIB).
Et je joins les pièces suivantes à ma demande :
Budget prévisionnel de l’année en cours
Bilan de l’année N-1
Compte de résultat N-1
Relevé d’identité bancaire de la structure
Derniers relevés bancaires de l’année N-1
La présentation du projet de l’association ou des actions faisant l’objet d’une demande de
subvention comportant au minimum : Une présentation, un calendrier, un budget prévisionnel et
une évaluation du projet, si celui-ci a déjà été réalisé.

ATTENTION : Les actions ou projets éligibles à cet appel à projets doivent avoir été commencés entre le 1er
septembre 2019 et le 1er janvier 2021 et ne doivent pas se terminer après le 1er mars 2021.
Fait, le

à
Signature Président et Trésorier + Tampon structure
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COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de candidature doit être composé comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le dossier de candidature ici présent
Le budget prévisionnel de l’année en cours
Le bilan comptable de l’année N-1
Le compte de résultat N-1
Un relevé d’identité bancaire
Derniers relevés bancaires de l’année N-1
La présentation du projet de l’association ou des DEUX actions maximum faisant l’objet d’une
demande de subvention comportant au minimum pour chacune des actions ou du projet :
• Une présentation,
• Un calendrier,
• Un budget prévisionnel,
• Une évaluation du projet si celui-ci a déjà été réalisé.
ATTENTION :
Les actions ou projets éligibles à cet appel à projets doivent avoir été commencés entre le 1er
septembre 2019 et le 1er janvier 2021
et ne doivent pas se terminer après le 1er mars 2021.

DOSSIER À RETOURNER AU FORMAT
PDF AVANT LE 15 JUIN 2020
psf@aikido.com.fr
FFAAA - 11 rue Jules Vallès 75011 PARIS
Tél. 01 43 48 22 22
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