
CAMPAGNE DE SUBVENTIONNEMENT 2020  dépôt des dossiers sur Le Compte Asso 

Informations complémentaires à destination des clubs

ETAPE 1 : ETAPE 2 : 

 Dans Compte Asso à l'étape 1 "Sélection de la subvention" 
Il faut rechercher le code 1124. Ce code orientera la demande de 
subvention dans le canal de traitement fédéral. 

 Dans le bloc "Description de la subvention" sera mentionné "FFFootball
- Grand Est - Projet sportif fédéral"

Dans le bloc sous-dispositif doit être indiqué "Part territoriale - Projets 
sportifs fédéraux«

 Puis faire "Suivant"

ETAPE 3 : 

ETAPE 4

 Ne remplir que les points suivis d'une astérisque rouge.
Attention, pour le club, le champ d'action est local

 Dans le bloc de sélection des différents intervenants, il faut compléter 
le représentant, le signataire et le chargé du dossier. Il peut y avoir 3 
personnes différentes comme une seule qui porte les 3 charges. 
Attention toutefois à ce que le représentant de l'association soit toujours 
le Président. 

 Si le signataire n'est pas le Président, il faudra avoir un document qui 
justifie du pouvoir donné au signataire du dossier. Ce document sera 
demandé à l'étape suivante.

 Lorsque tout est complet, passer à l'étape suivante en cliquant sur 
"suivant". 

Si le passage à l'étape 3 ne se fait pas, c'est qu'il y a une 
information manquante. Il faut donc remonter sur tous les 
blocs pour la trouver. C'est toujours indiqué. Attention, à 
chaque modification d'information dans les 2 premiers blocs, 
il faut systématiquement "enregistrer" ce bloc pour que la 
modification soit bien prise en compte.

Attention, il est important de bien mentionner le code 1124 
et de ne pas déposer la demande sous DDCS Haut-Rhin 
ou Bas-Rhin, au risque qu’elle ne soit pas traitée.  

 Si le club a déjà obtenu une subvention la saison dernière, il faut 
l'indiquer dans le premier bloc.

 Charger ensuite les documents demandés qui ont évolué depuis la 
saison dernière à savoir :
- Liste dirigeants
- Rapport d'activité (généralement le compte rendu d'AG)
- Le budget prévisionnel de la saison en cours
- Les comptes validés 2018-2019
- Le RIB si vous avez changé d'établissement bancaire

 Généralement, le projet de club est inchangé à moins que ce ne soit la 
première demande du club sur Compte Asso ou que le projet ait évolué.

 Dans les documents spécifiques, indiquer le pouvoir donné au 
signataire du document s'il est différent du Président et le compte rendu 
de la subvention de l'an dernier le cas échéant.

 indiquer autant de dossiers que de projets différents. L'idée est d'avoir 
une demande de subvention globale avec plusieurs projets différents.


