
 

Demande de subvention

Saison 2018/2019

Nom du Comité Départemental : 

OBJET DE LA DEMANDE :

Politique sportive en faveur des comités Départementaux

Délai de dépôt du dossier : 

25 janvier 2019 dernier délais

Le dossier est à adresser à :

Monsieur le Président du Conseil Général des Côtes d'Armor

Direction de la Culture, des Sports et de la Vie Associative

9 place du Général de Gaulle – CS 43271

22023 Saint Brieuc cedex 1

ou par MAIL à :

marie-charlotte.moriceau@cotesdarmor.fr

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE

1

Cadre réservé à 
Date

d'arrivée 
N° Tiers 

l'administration

DESBOI S 50 50
MUR-DE-BRETAGNE
02 96 26 34 83 3 000



Nom de l'association :

Sigle :

Adresse du siège social :

 

Code Postal : Commune :

Téléphone : Télécopie :

E-mail :

Adresse de correspondance (si différente) :

Code Postal : Commune :

Le représentant légal (le Président, ou autre personne désignée par les statuts)

Nom : Prénom :

Qualité : E-mail :

Téléphone :                                                         Fax :

Personne en charge du dossier au sein de l’association (si différent président)

Nom : Prénom :

Qualité : E-mail :

Téléphone :                                                Fax :

 

Déclaration en préfecture le, à

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : 
Répertoire National des Associations : il est attribué à l'occasion des enregistrements de création 
ou modification en préfecture. 
Date de publication au journal officiel :

Objet de votre association :
 

Votre association dispose-t-elle d'un commissaire aux comptes ?   ❏oui   ❏ non  
N° SIRET (Obligatoire pour le versement de toute su bvention) : 

Code APE :  



PIECES à fournir :
- Le compte de résultat de l'année écoulée

- Bilan comptable (certifié)

- Le budget prévisionnel

- le RIB si c'est la 1ère demande de l'année civile, et/ou si
changement

- les statuts de l'Association si changement (ou si jamais 
transmis)

- le compte rendu de la dernière Assemblée générale

- la liste des clubs : coordonnées et nombre de licenciés

- le calendrier des Championnats de France 2017/2018 
(épreuves susceptibles d'être prises en compte au titre des 
"aides aux déplacements de jeunes sportifs")

- Éléments concernant l'éventuelle aide au titre des Emplois 
Associatifs Départementaux (cf fiche N°6) en fin de dossier au 
moment de la signature des avenants



Le Conseil départemental, soucieux d'accompagner au mieux les Comités 
Sportifs Départementaux, vous invite à consulter et renseigner ce dossier technique
indispensable à l'instruction des demandes d'aides, et à la contractualisation entre 
nos parties.

Guide méthodologique:

Il vous est proposé un certain nombre de règles, d'une part pour vous
simplifier les démarches administratives, mais également pour instruire vos
demandes dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais.

Nous vous invitons à y accorder une attention toute particulière.
Au besoin contactez le service des sports. 02/96/62/46/03.

- Il vous appartient d'effectuer les demandes, il ne sera pas possible
d'effectuer des relances

- respecter les objectifs et les critères d'éligibilité précisés dans les fiches.
 

- utiliser les documents "annexes" en les remplissant correctement.

- joindre vos demandes en respectant les échéances et en fournissant les
pièces mentionnées. 

- le non respect de ces points pourra entraîner un rejet de la demande.

Attention, la période de retour de ce dossier étant antérieure au vote du
Budget Primitif 2019 et à la validation des critères, les informations fournies
n'engagent en aucun cas le Conseil départemental sur un financement
systématique dans les différentes rubriques.

Nous attirons votre attention sur la qualité des renseignem ents que vous
fournirez. En effet, ceux-ci peuvent avoir une influence no table sur
l'attribution des aides que le Conseil départemental est su sceptible de
vous accorder.

Nb: le retard d'un seul dossier a de fâcheuses conséquences p our
l'ensemble du mouvement sportif.

 



Sommaire et Echéancier

Retour pour le 25 janvier 2019 au plus tard

���� Fiche de présentation de l'association (+pièces à fournir) 

���� Fiche n°1 – Fonctionnement 
���� Annexe n°1A : Renseignements généraux
���� Annexe n°1B : Compte de résultat,Bilan, et Budget prévisionnel

���� Fiche n°2 – Structures permanentes d'entraînement 
���� Annexe n°2 : Renseignements et liste des sportifs

���� Fiche n°3 –Equipes départementales
���� Annexe n°3 : Renseignements et liste des sportifs

���� Fiche n°4 – Formation de Cadres
���� Annexe n°4A : Calendrier prévisionnel
���� Annexe n°4B : Bilan du 2e semestre 2018 (actions réalisées de Juillet

à Décembre 2018)

���� Fiche n°5– Stages Sportifs Départementaux Jeunes (-25 ans)
���� Annexe n°5A : Calendrier prévisionnel
���� Annexe n°5B : Bilan du 2e semestre 2018 (actions réalisées de Juillet

à Décembre 2018)

���� Fiche n°6 – Emploi sportif à vocation Départementale
���� Annexe n°6 : Renseignements et Attestation



Retour pour le 25 Septembre 2018

���� Fiche n°4 – Formation de Cadres
���� Annexe n°4B : Bilan du 1er semestre 2019 (actions réalisées de

Janvier à Juin 2019)

���� Fiche n°5– Stages Sportifs Départementaux Jeunes (-25 ans)
���� Annexe n°5B : Bilan du 1er semestre 2019 (actions réalisées de

Janvier à Juin 2019)
���� Annexe n°5C : Composition de l'Equipe Technique Départementale

(liste des entraîneurs qui interviennent sur les stages départementaux)



Projets de comités

Pour la troisième année,  des crédits devraient être réservés afin de favoriser
l'accompagnement de projets en faveur d'actions nouvelles au service du développement

de la pratique sportive sur notre territoire. 
Pour y accéder, vous devez déposer auprès du service Sport-Jeunesse-Vie  Associative un descriptif du projet

concernant sa mise en œuvre durant l'Olympiade en cours.

Ce projet devra s'inclure dans votre projet de développement en faveur de vos clubs et de leurs adhérents.

Il pourra être ponctuel, ou mis en œuvre  sur l'Olympiade.  

 Pièces à fournir

- Présentation, descriptif, échéance de votre projet

- Plan de financement.

Les demandes pourront être déposées avec ce dossier pour le 25 janvier 2019 ou le 25 septembre 2019, et
seront étudiées en commission spécialisée.

 Nb :   les dossiers déposés en 2018 et qui n'auraient pas été retenus doivent faire l'objet d'une nouvelle
demande, si elle est toujours d'actualité. 

Tous les projets ne pourront  certainement  pas être retenus sur l'année 2019, les autres seront étudiés lors des
prochains exercices.



FICHE N° 1

Renseignements généraux

Critères d'éligibilité :

Tout Comité Départemental adhérent au C.D.O.S, et agréé par le Ministère des Sports

__________________________________________________________

Fonction Nom - Prénom Adresse Téléphone(s
) Courriel

Président

Vice-Président

Secrétaire

Trésorier

Référent
Technique

Salarié (e-s) du Comité Départemental :

NOM - PRENOM NATURE DU POSTE Equivalent
TP



Annexe n°1A

A L'ISSUE DE LA SAISON 2017/2018

Nombre de clubs :___________ Nombre de licenciés :___________

Effectifs par catégorie d'âge

Jeunes

Catégorie TOTAL

Age

Masculin

Féminin

TOTAL

Adultes

Catégorie TOTAL

Age

Masculin

Féminin

TOTAL

                                                                                              TOTAL GENERAL

→

Infos licences et
adhésions

Coût global de la
licence 

Part revenant au
CoDep/licence

Coût moyen
adhésion Club

Adultes

Jeunes



Annexe n°1B

BUDGET DE L'ASSOCIATION   (un bilan provisoire est admis si l'AG a lieu au dernier trimestre)

CHARGES Bilan saison
20 . . / 20 . .

Prévision saison
20 . . / 20 . . PRODUITS Bilan saison

20 . . / 20 . .
Prévision saison

20 . . / 20 . .

 Charges directes Ressources directes
Achats   Recettes   
Prestations de services, opérations
spécifiques…

  Cotisations des adhérents   

Achats matières et fournitures   Vente de produits, inscriptions,   

Autres fournitures   Autres   

Services extérieurs   Subventions   

Locations immobilières   Etat  (précisez CNDS ou autre)   

Entretien et réparation   Région   

Assurance   Département   

Documentation   Intercommunalité(s)   

Cotisations (fédérales)   Commune(s)   

Divers (dépenses d'activités)   Autres  (précisez)   

Autres services extérieurs   Subventions sur emplois   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

  Etat, CNASEA (emploi aidés)   

Publicité, publication   Département   

Déplacements, missions   Intercommunalité(s)   

Services bancaires, autres   Commune(s)   

Impôts et taxes    Autres  (précisez)   

Impôts et taxes sur rémunération      

Autres impôts et taxes      

Charges de personnels speciale-
ment affectés   Produits liés au personnel   

Rémunération des personnels,   Prestations à d'autres structures   

Charges sociales,      

Autres charges de personnel      

Autres charges de gestion cou-
rante   Autres produits de gestion 

courante   

Charges financières   Partenariats privés   

Charges exceptionnelles   Produits financiers   

Dotation aux amortissements   
Reports  ressources non utilisées
d’opérations antérieures   

Charges indirectes affectées à l’action Ressources i ndirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement      

Frais financiers      

Autres      

Total des charges   Total des produits   

JOINDRE le bilan comptable avec la situation de trésorerie (relevés de tous comptes) à l'issue de la saison

Pour les associations bénéficiant de plus de 75 000 € de subventions publiques, JOINDRE le bilan comptable certifié 
conforme.



 FICHE N° 2

Structures Permanentes d'Entraînement

Objectifs  :

- Inciter à la structuration de la filière d'accès au Haut Niveau (C.L.E, Pôles)  en
accompagnant les structures fédérales intégrées au Parcours d'Excellence 
Sportive, organisées sur le département à l'attention exclusive des jeunes 
costarmoricains.

Critères d'éligibilité  :

���� Etre intégré au Parcours d’Excellence Sportive
���� Etre labellisé par MJS
���� Participation de l'Etat et/ou  Région au financement.

Pièces à fournir  :

- document de labellisation par le Ministère et/ou la Fédération

- copie du dossier de fonctionnement adressé à la D irection Régionale CS
(adresser un Bilan 2017/2018 et un Budget prévisionnel 2018 /2019 de
l'action financée)

- Annexe 2 (1 fiche par structure)

ATTENTION : lorsque la discipline dispose d'une str ucture intégrée au P.E.S (Ex :Pôle )
sur le département, qui n'est pas gérée par le Comi té, merci d'informer le gestionnaire 
sur les documents demandés, et de les transmettre a vec ce dossier.

Nb: dans la mesure du possible cette aide sera inté grée aux aides du comité.



Annexe n°2

Structure Permanente d'Entraînement
(CLE, Pôle)

Saison 2018/2019

Nom de la structure :

Organisme gestionnaire :

Lieu(x) d’entraînement :

Nom du responsable : 

Nombre d’athlètes :

Liste des membres de la Structure d'Entraînement
Nom Prénom Age Niveau * Club Ville du domicile

* niveau international, national, interrégional, régional



FICHE N° 3

Equipes Départementales/Teams

Objectifs  :

- Faciliter l'accès vers le Haut Niveau, en accompagnant les équipes 
départementales (sports individuels) mises en place par les Comités.
(Team, Groupe 22, Equipe Côtes d'Armor…)

Critères d'éligibilité  :

���� Jeunes licenciés dans le département, de niveau 
 interrégional/national 

���� Participation du Comité au financement
���� Participation Club et/ou Famille au financement

Tendre vers un financement de 3 tiers

Pièces à fournir  :

- -liste des athlètes de l'Equipe : annexe 3 (1 fic he par équipe)

- bilan financier 2017/2018 et budget prévisionnel 2018/20 19 de l'action
financée (1 par équipe)

- programme sportif de l’équipe pour la saison 2018 /2019: 
Stages, regroupements, déplacements en compétitions …



Annexe n°3

Equipe Départementale/team
Saison 2018/2019

Nom de l’équipe :

Nom du responsable : 

Nombre d’athlètes :

Liste des membres de l'Equipe Départementale
Nom Prénom Age Niveau * Club Ville du domicile

* niveau international, national, interrégional



FICHE N°4

Formation de Cadres

Objectifs  :

Améliorer les compétences des bénévoles, des dirigeants et des cadres techniques.
.

Critères d'éligibilité :
 

- plusieurs clubs représentés
- minimum 2 jours de stage, consécutifs ou non, avec les mêmes participants.
- organisation dans le département

Pièces à fournir  :

•••• Annexe n°4A  : Calendrier des formations

•••• Annexe n°4B  : Bilan * "1 fiche par Formation"
"Fournir les factures si hébergement" 

Important

* Dans le bilan financier, il est souhaitable de faire apparaître en face des dépenses
(coût global du stage), les différentes aides (prévisionnelles), et enfin le coût pour les
stagiaires.

Précisions :

2 échéances durant l'année :

pour le 25 Janvier 2019 : bilans des formations effectuées au 2e semestre
2017 (de Juillet à Décembre 2018)

pour le 25 Septembre 2019 : bilans des formations effectuées au 1er

semestre 2019 (de Janvier à Juin 2019)



Annexe n°4A

Calendrier – Formation de Cadres
Saison 2018 - 2019

Date Lieu Intitulé Public ou catégorie



Annexe n°4B "une fiche par action"

Bilan – Formation
Saison 2018- 2019

Comité Départemental 

Nature de la formation

Cadre
Technique

(*)
Date

Arbitre
(*) Lieu

Bénévole et/ou
Dirigeant (*)

Responsable

                                                                                  (*) cocher la case

Nombre de participants Niveau ou catégorie

Nombre de jours Nombre de journées stagiaire
(nb de jours x nb de participants)

Encadrement

Nom -Prénom
Qualification +

emploi aidé CG ou non

Nombre
de jours Club

    
    

    
    

Participants

Joindre liste en annexe précisant

Nom Prénom Club
Année

naissance

 
 

Financement

Dépenses (#) Recettes

Hébergement Participation Stagiaires

Restauration Participation Comité

Transport Participation Club

Encadrement Aide CNDS

Activité (+)
Aide Conseil Général

estimée

Matériel (+) Autres aides (+)

Autres (+)

Total Total

(#) joindre facture ou/et justificatif          (+)  détailler la nature
FICHE N°5



Stages Sportifs Départementaux Jeunes

Objectifs  :

- Faciliter l'accès au stage pour les jeunes sportifs et diminuer la participation des
familles.

- Contribuer à la professionnalisation de l'encadrement des stages sportifs
départementaux.

Critères d'éligibilité :

- stages réservés aux catégories "jeunes" (moins de 25 ans)

- plusieurs clubs représentés

- minimum 2 jours de stage avec les mêmes participants

- organisation dans le département

Pièces à fournir  :

•••• Annexe n°5A : Calendrier des stages

•••• Annexe n°5B : Bilan * "1 fiche par Stage"
"Fournir les factures si hébergement" 

Important

* Dans le bilan financier, il est souhaitable de faire apparaître en face des dépenses
(coût global du stage), les différentes aides (prévisionnelles), et enfin le coût pour les
stagiaires.

•••• Annexe n°5C : Liste des entraîneurs intervenant sur  les stages (ETD)

Précisions :

2 échéances durant l'année :

pour le 30 Janvier 2019 : bilans des formations effectuées au 2e semestre
2018 (de Juillet à Décembre 2018)

pour le 25 Septembre 2019 : bilans des formations effectuées au 1er

semestre 2019 (de Janvier à Juin 2019)



Annexe n°5A

Calendrier – Stages Sportifs Départementaux Jeunes
Saison 2018 - 2019

Date Lieu Intitulé Public ou catégorie



Annexe n°5B

Bilan – Stages Sportifs Départementaux Jeunes
Saison 2018 - 2019

Comité Départemental 

Dates

Lieu

Responsable
                                                                            NB : stage minimum 2 jours

Nombre de participants Niveau ou catégorie

Nombre de jours Nombre de journées stagiaires

Encadrement

Nom -Prénom
Qualification +

emploi aidé CG ou non Nombre de jours Club
    
    

    
    
    

Participants

Joindre liste en annexe précisant

Nom Prénom Club
Année

naissance

  

Financement

Dépenses (#) Recettes

Hébergement Participation Familles

Restauration Participation Comité

Transport Participation Club

Encadrement Aide CNDS

Activité (+)
Aide Conseil Général

estimée

Matériel (+) Autres aides (+)

Autres (+)

Total Total

(#) joindre facture ou/et justificatif 
(+) détailler la nature

"une fiche par action"



Annexe n°5C
Equipe Technique Départementale :

entraîneurs intervenant sur les stages départementa ux jeunes
Saison 2018 / 2019

Nom Prénom Qualification Club Emploi aidé par le
CG (oui ou non)



FICHE N°6

Emploi sportif à vocation départementale

Objectifs  :

- Dispositif d'accompagnement des Emplois Associatifs Départementaux

Critères  :

- 2 postes aidés au maximum par Comité Départemental

- 1 poste = CDI, à mi-temps au minimum

En ce qui concerne le renouvellement des aides aux emplois associatifs départementaux pour  2019,  il
n'interviendra qu'après le vote du Budget 2019 et fera l'objet d'un examen en commission spécialisée et

commission permanente en vue d'un renouvellement, en Commission Permanente  de Mars ou Avril 2019. 
          

            - Si l'aide est renouvelée en 2019, elle fera l'objet d'un avenant à la convention 2017 que vous avez
signé, le versement n'interviendra qu'après signature de cet avenant et sur présentation des pièces suivantes:

·         la fiche de suivi annuel jointe en annexe n° 1 de l'avenant à la convention,
·         Contrat de travail, ou tout avenant au contrat de travail réalisé au cours de l'année 2018
.         la fiche de paie du mois de janvier 2019 et la fiche de paie du mois de décembre 2018 du salarié
·         Justificatif des heures supplémentaires 2018 s'il y a lieu
·         Justificatif des frais de déplacements 2018 s'il y a lieu
·         Justificatif des autres aides au poste, indemnisations et/ou exonérations éventuelles 2016 s'il y a lieu
·         (Fonjep, Sport Emploi, etc) 

Relevé d'Identité Bancaire 

•••• Annexe n°6  à remplir

NB :  Toute modification devra être signalée au service instructeur : cessation de 
contrat, changement de titulaire du poste, arrêt définitif, licenciement, arrêt

de travail (remplacé ou pas)…



Annexe n°6

Emploi sportif à vocation départementale

Comité Départemental 

Nombre d'emplois aidés Equivalent temps plein

Nom - Prénom

Nature de l'emploi

Administratif 
Agent de

Développement
Entraîneur ou

Cadre Technique

Date de
création

du
poste

Date
d'embauche

du salarié

Groupe
C.N.C.S

Montant
salaire

brut
mensuel

Coût
annuel

du poste

*

*  additionner le salaire brut, les charges patronales, et les frais de déplacements jusqu’à la limite de 
1500 € par an (pour un temps plein)

Attestation :

Je soussigné,                                                                                    

certifie que le(s) poste (s) cité(s) ci-dessus n'a (n'ont) pas connu d'interruption durant l'année 2018.

Fait à 

le

Signature

NB : si vous n'êtes pas en mesure de signer cette attestation, merci de détailler les temps d'interruption du 
poste ainsi que le coût réel (maintien de salaire, indemnités journalières, prévoyance, coût du remplacement 
partiel s'il y a eu..…)




