
6. Projet - Objet de la demande 

Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet 

 

 

Intitulé : 

Développement du club et accueil de nouveaux pratiquants 

 

Objectifs : 

Accueillir de nouveaux adhérents au club et fidéliser nos licenciés pour la saison prochaine 

 

 

Description : 

Formation d'un nouvel entraineur et/ou mobilisation plus importante de nos entraineurs pour offrir 

un encadrement plus qualitatif (nombre de séance, compétences techniques ,...). Développement de 

la capacité d'accueil du club (école d'athlétisme, pratique running ou sport santé,...). Organisation 

d'une opération de découverte ouvert au grand public. 

 

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la 

République (ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, 

sexe, résidence, participation financière éventuelle, etc. 

Public jeune mixte (catégorie ????) 

Public senior (+50 ans, femmes,…) 

Nombre : 50 personnes  

 

Territoire : 

Localité (?) 

 

Moyens matériels et humains (voir aussi les"CHARGES INDIRECTES REPARTIES"au budget du projet) : 

- Achat de matériel pédagogique et sportif (école d’athlétisme, matériel d’encadrement) 

- Achat de matériel d’initiation (bâton de marche nordique / équipement de renforcement / 

…) 

- Location d’une tente (opération de promotion) 

- Supports de communication 

- Achat équipement (dotation bénévole) 

 



 

 

 Nombre de personnes Nombre en ETPT 

Bénévoles participants activement à l'action/projet 4  

Salarié 
dont en CDI 
dont en CDD 
dont emplois aidés 

  

  

  

  

Volontaires (services civiques ...)   

 

Est-il envisagé de procéder à un(ou des)recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ? 

Non 

Date ou période de réalisation : du (le) 1 septembre 22 au 31 décembre 22 

 

Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus 

Nombre de nouveaux adhérents 

Formation réalisée 

Opération de promotion réalisée 

Taux de renouvellement des licenciés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
600 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services 
 

   Achats matières et fournitures 600 
 

73 – Dotations et produits de tarification  

   Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation1 1500 

61 – Services extérieurs 
0    Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 

déconcentrés sollicités cf 1ére page 
 

   Locations  PSF (ANS) 1500 

   Entretien et réparation    

   Assurance     Conseil.s Régional(aux)  

   Documentation    

62 – Autres services extérieurs 900    Conseil.s Départemental(aux)  

   Rémunérations intermédiaires et honoraires 400   
   Publicité, publications 100    -  
   Déplacements, missions 400    Communes, communautés de communes ou 

d’agglomérations : 
 

   Services bancaires, autres    

63 – impôts et taxes 0   

   Impôts et taxes sur rémunération    

   Autres impôts et taxes     Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)   

64 – Charges de personnel 0    Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

   Rémunération des personnels     L’agence de services et de paiement (emplois aidés)  

   Charges sociales     Autres établissements publics  
   Autres charges de personnel     Aides privées (fondation)  

65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion courante 0 

     756. Cotisations  

     758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées 

 78 – Reprises sur amortissements et provisions  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 
salariés 

 79 – Transfert de charges  

  CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES 1500 TOTAL DES PRODUITS 1500 

Excédent prévisionnel (bénéfice)  Insuffisance prévisionnelle (déficit)  

 

 

 

 

 
1 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics 
valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. 



 

 

 


