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Dossier de Demande de Subvention Municipale 2019/Club Compétition/Sport Collectif

Ville d’Agen

Fiche d’identité du Club

Fiche d’identité du Club
Nom de l’Association
Discipline(s) pratiquée(s)
Fédération
Adresse du siège social
Code Postal :

Ville :

Téléphone du Siège Social
Mail du club
N° SIRET :

Date et numéro de déclaration en
Préfecture :

Fonction

Nom

Prénom

Tel

Mail

Président

Trésorier

Secrétaire

Correspondant du Club
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Ville d’Agen

Liste des documents obligatoires à fournir avant le 26 avril 2019
La liste des documents demandés ci-dessous permet l’analyse complète de la demande de subvention
du club. Tout document manquant rendra impossible l’instruction de la demande de subvention
formulée par le club.

Documents
☐

Attestation fédérale du nombre de licenciés faisant apparaître :
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la répartition Féminin/Masculin
la répartition Mineur/Majeur
le nombre de licence sportif/dirigeants/éducateurs

☐

Rapport moral de la dernière Assemblée Générale

☐

Rapport financier de la dernière Assemblée Générale

☐

L’organigramme technique et administratif de l’Association

☐

Organigramme du Bureau de l’Association

☐

Justificatif des coûts de Fluides/Location Immobilière

☐

Justificatif des coûts de transport

☐

Copies des diplômes des encadrants
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Les licenciés de l’Association

Nb de licenciés

Résidents Agenais

Licenciés Féminins
Mineurs

Majeurs

Résidents Hors
Communes

Bénéficiaires
Banque des
Sports

Licenciés Masculins
Mineurs

Majeurs

Licences et tarifs
Type de licence ou tranche d’âge

Prix

Participation à la vie de la commune
Manifestations

Oui

Non

Grand Pruneau Show - Août 2018

☐

☐

Conférence du sport féminin – Sept. 2018

☐

☐

A mené une action ouverte au grand public et/ou au non
licenciés

☐

☐

Laquelle : …………………………………………………………………………………………………
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Encadrement
Encadrant

Nom

Niveau de la
qualification
Prénom

Fédéral

Diplôme
d’Etat

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Intitulé de la qualification

*Ne Faire figurer que les encadrants qualifiés/Ne seront pris en compte que les encadrants pour lesquels une copie des diplômes aura été fournie
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Catégorie(s) encadrée(s)

Les salariés de l’Association

Nom

Prénom

Intitulé du poste

Type de contrat
(CDD/CDI/ autres emplois aidés…)
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Durée du
contrat

Date de Fin du
Contrat

Niveau sportif de l’Association
Equipe Sénior ayant le niveau de pratique le plus élevé
Sexe (cocher la case
Equipe

correspondante)

Division

Masculin

féminin

D

R

N

E

☐

☐

☐

☐

☐

☐

D : Niveau Départemental
R : Niveau régional
N : Niveau National
E : Niveau Elite

Niveau des trois équipes jeunes au plus haut niveau
Sexe (cocher la case
Equipe/Catégorie
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correspondante)

Division

Masculin

féminin

D

R

N

E

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Comptabilité du Club
Compte de résultat et Budget prévisionnel
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Charges

Produits
Compte de
résultat

Budget
prév.

Compte de
résultat

60 - Achats
6010 - Achats de matières premières
6040 - Achat de prestations de service
6050 - Achats de matériel
6061 - Eau - Gaz - Electricité
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel
6064 - Fournitures administratives
6068 - Autres matières et fournitures repas/lotos

70 - Produits des activités
7010 - Recettes des buvettes
7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)
7060 - Recettes des guichets
7061 - Recettes pour évenements (tournois, fêtes, etc )
7070 - Ventes de produits dérivés
7081 - Participations aux soirées (repas, etc…)
7088 - Autres recettes d’activités

61 - Services extérieurs
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..)
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6140 - Charges locatives
6150 - Entretien et réparations
6160 - Primes d’assurances
6180 - Frais de colloques et conférences

74 - Subventions d’exploitation

62 - Autres services extérieurs
6211 - Frais d’arbitrage
6226 - Honoraires (comptables ou autres)
6230 - Relations publiques
6231 - Annonces et insertions publicitaires
6234 - Récompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches, programmes, ..)
6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d’hébergement 7510 - Dons manuels
6256 - Frais de missions et de représentation
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications
6270 - Services bancaires
6280 - Frais divers
63 - Impôts, taxes et versements assimilés
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

Budget
prév.

7410 - Etat
7417 - Ministère chargé des Sports/CNDS
7418 - Emplois aidés (CNASEA)
7419 - Autres ministères
7440 - Collectivités territoriales
7441 - Conseil Régional
7442 - Conseil Départemental
7443 - Commune
7445 - Etablissement de coopération intercommunale
7460 - Organismes divers
7460 - Participation de la Fédération
75 - Autres produits de gestion courante
7511 - Recettes publicitaires
7560 - Cotisations des adhérents
7581 - Participations pour stages de formation
7585 - Produits de gestion courante
76 - Produits financiers
7610 - Intérêts des fonds placés

64 - Charges de personnel
6411 - Salaires
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6480 - Autres frais de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
6516 - Droits d’auteur ( SACEM)
6544 - Créances sur exercices antérieurs
6580 - Autres frais de gestion courante
6581 - Achats de licences
6582 - Frais spécifiques pour évènements
6583 - Frais de stages de formation
66 - Charges financières
6611 - Intérêts des emprunts
6680 - Autres charges financières
TOTAL I

TOTAL I

67 - Charges exceptionnelles
6712 - Amendes et pénalités
6788 - Charges exceptionnelles diverses

77 - Produits exceptionnels
7710 - Produits exceptionnels
7711 - Produit des amendes et pénalités

68 - Dotation aux amortissements et provisions
6810 - Amortissements sur charges d’exploitation
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées

78 - Reprise sur amortissements et provisions
7810 - Reprise sur amortissements et provisions
7890 - Report des ressources non utilisées

TOTAL II
86 - Emploi des contributions volontaires
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles
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TOTAL II
87 - Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL III

TOTAL III

TOTAL DES CHARGES (Total I + II + III )

TOTAL DES PRODUITS (Total I + II + III )
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Bilans, Projets associatifs et sportifs du club
Afin de compléter l’instruction de la demande de subvention, la fiche suivante est disponible afin que le demandeur
puisse renseigner les éléments nécessaires à la bonne compréhension par la Ville d’Agen du Bilan de l’Association en
2018/2019, de son fonctionnement et de ses projets et (ou) perspectives pour la saison 2019/2020.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Attestation sur l’honneur
Cette attestation doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes de subvention et quel que soit le
montant attribué.
Je soussigné(e), ..............................................................................................................(nom et prénom)
Président(e) du Club :………………………………………………………………………………………………..


Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de
subvention introduites auprès d’autres financeurs publics



Demande une subvention à la Ville d’Agen



M’engage à fournir à la Ville d’Agen l’ensemble des documents demandés dans le dossier de subvention.



Confirme avoir pris connaissance du fait que tout manquement aux présentes obligations entraîne la
résiliation de plein droit de la subvention, sauf demande expresse et argumentée du bénéficiaire ;

Cette demande fera l’objet d’une étude en Conseil Municipal
Fait, le ……………………………………………..à …………………………………………………….

Nom et qualité du signataire

Signature
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