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Rappel des règles ANS 2021

Etablir un compte-rendu financier ANS 2020
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❖ Le club doit mettre son numéro d’affiliation (étape 2 : affiliation à une fédération)

❖ Le projet doit commencer en 2021 et peut se terminer au plus tard le 30 juin 2022

❖ Les budgets doivent être équilibrés

❖ La subvention demandée ne doit pas dépasser 50% du budget

❖ 1 seule demande par structure (et non pas 1 demande par projet)

Aides PSF 2021 : Les règles de gestion
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➢ Ouverture de la plateforme « Compte Asso » le 9 avril 2021

➢ Fermeture de la plateforme le 16 mai 2021

➢ Envoi des dossiers « clubs » par la FFT aux Comités Départementaux pour analyse au plus tard le 20 mai 2021

➢ Transmission par les commissions d’attribution des Comités Départementaux du fichier des propositions d’aides aux clubs à la 
FFT au plus tard le 04 juin 2021 (avec copie à la ligue)

➢ Réunions de la commission fédérale entre le 14 et le 19 juin 2021 pour statuer sur l’attribution des demandes d’aides clubs,
comités et ligues

➢ Validation des décisions le 25 juin 2021 en COMEX

➢ Transmission des décisions de la commission fédérale d’attribution des aides à l’ANS au plus tard le 30 juin 2021

Aides PSF 2021 : Le calendrier
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Scénario 1 : la structure a réalisé son action en 2020

Aides PSF 2020 : Le compte-rendu financier

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 2021

L’association doit 
déposer son CRF avant 
sa nouvelle demande

En cas de 
remboursement, 
une notification 

sera envoyée à la 
structure par 

l’Agence

En cas de 
subvention non 

justifiée ou 
partiellement 

utilisée l’Agence 
procèdera à une 

demande de 
remboursement

L’association doit 
déposer son CRF avant 
le 30 septembre 2021

L’association ne 
souhaite pas 
déposer une 

nouvelle demande 
en 2021



01 02 03 04

Scénario 2 : la structure va terminer son action avant le 30 septembre 2021

Aides PSF 2020 : Le compte-rendu financier

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 2021

L’association doit réaliser 
un CRF intermédiaire 

hors Compte Asso et le 
joindre à sa nouvelle 

demande

En cas de 
remboursement, 
une notification 

sera envoyée à la 
structure par 

l’Agence

En cas de 
subvention non 

justifiée l’Agence 
procèdera à une 

demande de 
remboursement

L’association 
doit déposer 

son CRF 
définitif avant 

le 30 
septembre 
2021 sur Le 

Compte Asso

L’association ne 
souhaite pas 
déposer une 

nouvelle demande 
en 2021

Le compte-rendu financier intermédiaire non dématérialisé CERFA n°15059*02

En cas de 
subvention 

partiellement 
utilisée, la structure 

pourra demander 
un report des 

crédits restants

Remplir une 
déclaration sur 
l’honneur et la 

joindre dans les 
documents autres 
(sur validation du 

comité)

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623
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Scénario 3 : la structure n’a pas réalisé son action à cause de la crise sanitaire

Aides PSF 2020 : Le compte-rendu financier

L’association 
souhaite déposer 

une nouvelle 
demande en 2021

Saisir la non utilisation de la 
subvention et joindre la déclaration 
sur l’honneur dans les documents 
autres (sur validation du comité) 

avant le 30 juin 2021

Report des
subventions
non utilisées
sur l’exercice
2021 sur la

même action
ou sur une

autre action du
PSF 2020 et sur

validation

Sur
proposition

de la
fédération, 

l’Agence
reconnait le
cas de force

majeure

L’association ne 
souhaite pas 
déposer une 

nouvelle 
demande en 2021

L’association
justifiera, via

le CRF, le 
bon

usage des
crédits en

2022

Saisir la non utilisation de la 
subvention et joindre la déclaration 
sur l’honneur dans les documents 
autres (sur validation du comité) 

avant le 30 septembre 2021

L’association ne 
souhaite pas 
reporter son 

action

L’Agence procèdera 
à une demande de 

remboursement

Une notification 
sera envoyée à la 

structure par 
l’Agence



MERCI DE VOTRE ATTENTION


