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Subvention "Vie Associative Sportive"
Subvention "Résultats Sportifs"
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Mise à disposition d'équipements et de terrains

Résultats
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Vie Associative Sportive 
Année sportive 2021-2022 

Budget municipal 2023 

Nom de l'Association : 

Contact téléphonique et courriel : 

Projet sportif de l'Association 

Oui (à joindre) 

Non 

Dossier à retourner au Service Jeunesse Vie Scolaire et Sport 

Rue des Sept- îles - Perros-Guirec pour le 30 Septembre 2022 dernier délai. 
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Assurances 

Nom de la compagnie: 

Numéro de contrat: 

Type de contrat : 

Responsabilité civile 

Assurance locative/ Incendie 

Autre 

Téléphone de la compagnie 

Oui 

Oui 

Oui laquelle? 

Objet de l'association comme défini dans les statuts 

Non 

Non 

Non 
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Date de début de votre année sportive :
Date de fin de votre année sportive :
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Encadrement technique de l'association (diplôme d'Etat: CQP, BEES, BJEPS, DEJEPS): 

Nom et prénom Diplôme et degrés 
Nombre 

Bénévole ou salarié 
d'heures 

Diplômes fédéraux et autres: 

Nom et prénom Diplôme et degrés 
Nombre 
d'heures 

Entraîneurs non diplômés: 

Nom et prénom Nombre d'heures 

9

Cartes professionnelles pour les éducateurs sportifs. Pour rappel, il est désormais possible de vérifier l'existence ou la validité des cartes 
professionnelles pour les éducateurs sportifs : http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/RechercherEducateurCartePro
Le cadre réglementaire pour les établissements d'activités physiques ou sportives est disponible sur le site de la SDJES : 
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale/Reglementation-des-activites-physiques-et-sportives/Cadre-
reglementaire-general



Compétitions de niveau local organisées par le club 

Nom de la comgétition : 

Première édition : OUI NON 

Dates: 

Public concerné Adultes Mineurs 

Nom de la comgétition : 

Première édition : OUI NON 

Dates: 

Public concerné Adultes Mineurs 

Nom de la comgétition : 

Première édition : OUI NON 

Dates: 

Public concerné Adultes Mineurs 

Nom de la comgétition : 

Première édition : OUI NON 

Dates: 

Public concerné Adultes Mineurs 

Nom de la comgétition : 

Première édition : OUI NON 
Dates: 

Public concerné Adultes Mineurs 

Actions organisées par le club en faveur du loisir et du bien-être. 

Nom de l'action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date: 

Nom de l'action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date: 

Nom de l'action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date: 

OUI 

Adultes 

OUI 

Adultes 

OUI 

Adultes 

NON 

Mineurs 

NON 

Mineurs 

NON 

Mineurs 
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Actions organisées par le club en faveur de la santé. 
Les séances de Sport Santé doivent être dispensées par une personne diplômée du Sport 

Santé - ( licence APAS .. ) et dont la commande de l'activité provienne d'un professionnel de la 
santé. 

Les actions de Promotion Santé doivent être dispensées par une personne diplômée. 

Nom des séances: 

Première édition : 

Public concerné 

Nom de l'intervenant et diplôme: 

Nom des séances: 

Première édition : 

Public concerné 

Nom de l'intervenant et diplôme: 

Nom des séances: 

Première édition : 

Public concerné 

Nom de l'intervenant et diplôme: 

OUI 

Adultes 

OUI 

Adultes 

OUI 

Adultes 

NON 

NON 

Mineurs 

Mineurs 

NON 

Mineurs 

Actions organisées par le club en faveur de la sensibilisation écologique 

Nom de l'action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date: 

Nom de l'action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date 

Nom de l'action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date 

OUI 

Adultes 

OUI 

Adultes 

OUI 

Adultes 

NON 

NON 

NON 

Mineurs 

Mineurs 

Mineurs 

Actions organisées par le club en faveur de l'éducation et la citoyenneté 

Nom de l'action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date: 

OUI 

Adultes 
NON 

Mineurs 
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OUI NON 

Adultes Mineurs 

OUI NON 

Adultes Mineurs 

Nom de l'action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date: 

Nom de l'action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date: 

Actions organisées par le club en faveur de l'attractivité du territoire 

Action: 
Première édition : 

Public concerné 

Date: 

Action: 
Première édition : 

Public concerné 

Date: 

Action: 

Première édition : 

Public concerné 

Date: 

OUI 

Adultes 

OUI 

Adultes 

OUI 

Adultes 

NON 

NON 

NON 

Mineurs 

Mineurs 

Mineurs 

Formation et Information des bénévoles et des jeunes 

Titre de la formation ou de l'information: 
Date: 

Dispensée par: 
Nombre de bénévoles ayant bénéficiés de la prestation : 

Public concerné : Bénévoles adultes Bénévole mineurs 

(Attestation de présence à fournir, obligatoire): 

Durée: 

Titre de la formation ou de l'information: 
Date: 
Dispensée par: 
Nombre de bénévoles ayant bénéficiés de la prestation : 
Public concerné : Bénévoles adultes Bénévole mineurs 

(Attestation de présence à fournir, obligatoire): 
Durée: 

Jeunes licenciés 

Jeunes licenciés 

12



Titre de la formation ou de l'information: 
Date: 

Dispensée par: 

Nombre de bénévoles ayant bénéficiés de la prestation : 
Public concerné : Bénévoles adultes Bénévole mineurs 
(Attestation de présence à fournir, obligatoire): 

Durée: 

Titre de la formation ou de l'information: 

Date: 

Dispensée par: 

Nombre de bénévoles ayant bénéficiés de la prestation : 

Public concerné : Bénévoles adultes 

 
Durée: 

Nombre de licenciés fédéraux Compétition (hommes et femmes) : 

-de18ans 18 ans et+ Total par sexe 

à l'année F: H: F: H: F: H: 

occasionnel F: H: F: H: F: H: 

Nombre de licenciés fédéraux Loisirs (hommes et femmes) : 

-de18ans 18 ans et+ Total par sexe 

à l'année F: H: F: H: F: H: 

occasionnel F: H: F: H: F: H: 

Nombre de licenciés fédéraux Sport santé - Bien-être (hommes et femmes) : 

-de18ans 18 ans et+ Total par sexe 

à l'année F: H: F: H: F: H: 

occasionnel F: H: F: H: F: H: 

Jeunes licencés 

Jeunes licenciés 

Reservé 

Total 
SJVSS validé 

par la 

Fédération 

Reservé 

Total 
SJVSS validé 

par la 

Fédération 

Reservé 

Total 
SJVSS validé 

par la 

Fédération 

(Attestation de présence à fournir, obligatoire):
Bénévole mineurs
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Si nombre de ligne insuffisante, merci compléter sur une feuille annexe
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a)
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d) Qualité de votre partenariat avec les services de la commune traitant notamment du
Sport

(Mettre une croix) 

Vert Orange 

JVSS 

CVAC: 
Guichet associatif 

ST: 
Entretien des extérieurs 

ST : 
Fête et cérémonie 
(materiel et 
équipements 

évènements) 

Autres 

e) Connaissez-vous le projet sportif municipal ?

Oui Non 

Rouge Proposition de nouveau partenariat 

Connaissez-vous le projet éducatif Enfance Jeunesse de la commune? 

Oui Non 

16



Résultats sportifs 
Année sportive 2021-2022 

Budget municipal 2023 

THEME: Compétition - Palmarès 
N.B. : En cas d'articles de presse, nous communiquer les principaux 

ADULTES: INDIVIDUEL et/ou PAR ÉQUIPE 

NIVEAU DÉPARTEMENTAL (nombre de joueurs et d'équipes, titres départementaux) 

NIVEAU RÉGIONAL (nombre de joueurs et d'équipes, titres, podiums et sélections) 
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NIVEAU NATIONAL (nombre de joueurs et d'équipes, titres, podiums, qualifications et 
sélections) 

NIVEAU INTERNATIONAL (nombre de joueurs et d'équipes, titres, podiums, 
qualifications et sélections) 

MINEURS: INDIVIDUEL et/ou PAR ÉQUIPE 

NIVEAU DÉPARTEMENTAL (nombre de joueurs et d'équipes, titres départementaux) 

NIVEAU RÉGIONAL (nombre de joueurs et d'équipes, titres, podiums et sélections) 
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NIVEAU NATIONAL (nombre de joueurs et d'équipes, titres, podiums, qualifications et 

sélections) 

NIVEAU INTERNATIONAL (nombre de joueurs et d'équipes, titres, podiums, 
qualifications et sélections) 
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Demande de subvention 
Vie Associative et Résultats sportifs 

Quel est le montant de la subvention sollicitée? € 1

Compte de résultat et situation bancaire 

Compte de résultat exercice du 

Charges 

60-achats

Fournitures 

Eau, gaz, électricité 

Marchandises 

Autres fournitures 

61 -services extérieurs 

Locations 

Entretien/réparations 

Primes d'assurance 

Documentation 

Divers 

62 -autres services ext. 

Rémunération intermédiaire et 
honoraires 

Publicité, publications 

Déplacements/Missions 

Frais de 
téléphone/ Affranchissement 

Informatique 

63 - Impôts et taxes 

Impôts et taxes sur rémunération 

Autres impôts et taxes 

Réalisé N 

au 

Manifestation annuelle 
(gala, spectacle, fête) 
Participations usagers (cours, 
stages, ateliers) 
Bar, confiserie, repas 

Animations 

Locations, ventes d'objets 

Autres 

Conseil départemental 

Conseil régional 

Agence National du Sport

Fond Développement Vie Associative

Subvention résultat sportif

Commune Subvention Vie Associative et Sportive 

Commune: Aide à l'emploi 

Commune: Valorisation locaux/matériel

 Autres
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Barrer 
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Barrer 



Compte de résultat (suite) 

64 - Charges de personnel 

Salaires 

Cotisations sociales (URSSAF, 
ASSEDIC, GRISS) 

Avantages 

Autres rémunérations du 
personnel 

65 - Autres charges 

Pertes sur créances 

Charges diverses (SACEM, SACD) 

Subventions/Bourses 

66 - Charges financières 

Intérêts des emprunts 

Frais financiers 

67 - Charges exceptionnelles 

68 - Dotations 

Dotation aux amortissements 

Dotation aux provisions 

Sous-total charges 

86 - Emploi des contrib. 

Volontaires en nature 

Secours en nature 

Mise à disposition de biens et 
prestations 

Personnels bénévoles 

Solde créditeur 

Total général 

Cotisations 

Remboursements 
(CNASEA/CPAM ... ) 

Dons 

Intérêts des placements/livrets 

Mécénat, Sponsoring 

Ventes exceptionnelles 

Reprises sur subvention 
d'investissement 

Bénévolat 

Prestations en nature 

Dons en nature 

Solde débiteur 

21



●

22

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043971857
https://www.impots.gouv.fr/professionnel/declaration-des-dons-et-recus
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale/Reglementation-des-activites-physiques-et-sportives/Cadre-reglementaire-general
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale/Reglementation-des-activites-physiques-et-sportives/Cadre-reglementaire-general
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☐
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☐

☐ 

☐
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☐

☐

☐

☐
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chartes régionale Sport Santé Bien Être
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