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CONSULTER / SAISIR LES PROJETS
TRANSFÉRER UN PROJET D’UN AUTRE DOSSIER

Aucun projet.

PROJET - EN COURS DE CRÉATION
Description

Besoin d'aide ?

* Récurrence
Première demande

Renouvellement

->

* Intitulé
Plan de relance FFJUDO 2021

* Période 
Annuel
* Date de début
07/02/2021

* Date de n

31/08/2021

-> Inscrire la date à laquelle votre club a souscrit son contrat "relance 2021"
* Objectifs

Faire venir et revenir les judoka au sein du club malgré une période sanitaire et économique
défavorable, a n de redresser le nombre de licences de la saison en cours et ainsi initier les
bases d'une rentrée 2021-2022 dynamique, avec l'ambition de fidéliser ces licenciés.

* Description
Notre club a souscrit 100 licences dans le cadre du plan de relance à la date de dépôt de la
présente demande
ou (selon le cas)
Notre club a pour ambition de souscrire 200 licences dans le cadre du plan de relance d'ici au 31/08/2021.

*

-> précisez le nombre de licences "relance" que vous pensez souscrire dans le cadre du plan de relance entre la date de signature
de votre contrat et le 31/08/2021. Le nombre prévisionnel de licences relance qui seront enregistrées d'ici le 31/08/2021 se doit
Fédération d'être réaliste et devra être justifié lors de la campagne PSF 2022. Pour ce faire vous pouvez par exemple vous référer
au nombre de pratiquants accueillis traditionnellement lors de vos initiations estivales.

FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
* Nature de l'aide
Projets sportifs fédéraux
* Modalité de l'aide
Aide au projet
* Objectifs opérationnels
Plan de relance
* Modalité ou dispositif
Actions liées à la reprise de l''activité sportive

ENREGISTRER

Public béné ciaire
* Statut
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Public hors club
* Tranche d'âge
Toutes tranches d'âge
* Genre
Mixte
* Nombre (au total)
100
-> indiquez ici le nombre de licences inscrit dans l'encadré "Description" ci-dessus
Commentaire (béné ciaires)

Public nouvellement licencié ou qui n’aurait pas renouvelé sa licence sans le dispositif "Plan de
relance FFJUDO 2021"

* Type (validité)
Public mixte

ENREGISTRER

Territoires
* Commentaire (territoire)
Notre club se situe à Bois-Guillaume, au sein de la Métropole Rouen Normandie

-> précisez la commune et l'agglomération au sein de laquelle est basé votre club
* Type territoire

Autres territoires (hors prioritaires)
-> sélectionnez la mention appropriée à la situation de votre club

ENREGISTRER

Moyens humains
* Moyens matériels et humains

Besoin d'aide ?

Notre association compte 10 bénévoles actifs et investis dans la relance des activités du clubs
ainsi qu'un éducateur sportif salarié à mi-temps

-> précisez le nombre de bénévoles et/ou salariés actifs dans le cadre du plan de relance FFJDA (personnes qui se sont occupées de la
saisie des licences, qui ont mis en place des actions pour recruter de nouveaux adhérents, pour favoriser le lien avec ces derniers...) et
valorisez approximativement le volume que cela représente en équivalent temps plein (1 ETP = 35h /semaine ; 0,5 ETP = 17,5h /semaine)

Nombre de personnes
Bénévoles participants activement à
l'action/projet
Salarié

dont en CDI

dont en CDD

dont emplois aidés

Volontaires

Nombre ETPT

10

0.15

1

0.5

1

0.5

0

0

0

0

0

0

-> mentionnez les valeurs relatives à la situation de votre club (voir remarque précédente)

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

Non

ENREGISTRER

Evaluation
* Indicateurs au regard des objectifs
Augmentation du nombre de licenciés au sein du club au cours de la seconde partie de la saison
2020-2021
Taux de renouvellement des licences au moment des inscriptions pour la saison 2021-2022

ENREGISTRER

Personne responsable du projet
* La personne responsable du projet est la même que celle responsable du dossier ?
Oui

Non

ENREGISTRER

Besoin d'aide ?

Subvention demandée et co nancements
2021
Exercice du

au

01/01/2021
07/02

31/12/2021
08

-> Faire correspondre aux dates de mise en oeuvre de l'action (cf. Description)
Vous devez saisir le montant demandé pour chaque service instructeur. Vous pouvez aussi
indiquer les co nancements en cliquant sur le bouton 'Ajouter un co nancement'. Veuillez en n
cliquer sur le bouton 'ENREGISTRER' en-dessous du tableau pour faire apparaître le-s montant-s
saisi-s dans le budget en-dessous.

Type

Nom

Fédérations
sportives

Fédération française de judo, jujitsu, kendo et
disciplines associées - Normandie

Montant
demandé

Actions

7 000 €

-> mentionnez le montant correspondant à l'aide attribuée par la Fédération (40€ par licence) + par votre ligue et votre comité d'appartenance (voir le contrat
relance que vous avez validé informatiquement) pour toute prise de licence dans le cadre du plan de relance, puis multipliez ce montant par le nombre de
licences 'relance" souscrites (ou prévues) dans le cadre du plan de relance.
Exemple : si la somme des aides FFJDA + Ligue +Comité Ajouter un co nancement
= 70€ et que votre club va enregistrer 100 nouvelles licences "relance" d'ici au 31/08/2021, indiquez 7000€ (70x100=7000).
Ce montant peut éventuellement être augmenté avec la valorisation des achats effectués pour mettre en place des actions en 2021 (gel hydroalcoolique,
masques, petit matériel spécifique)

ENREGISTRER
-> Vous pouvez laisser le budget d'action vide à l'exception du montant demandé qui est reporté automatiquement suite aux informations fournies
précédemment.
En cas de valorisation de produits "covid", renseignez le montant d'achat sur la ligne "Autres fournitures" au niveau des charges directes.

Budget - 2021
CHARGES
MONTANT
PRODUITS
MONTANT
CHARGES DIRECTES
60 - Achats
0€
Achats matières et fournitures
0
Autres fournitures
0 -> En cas de valorisation de produits "covid", renseignez le montant d'achat sur cette ligne

61 - Services extérieurs
0€
Locations
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0
Entretien et réparation
0
Assurance
0
Documentation
0

62 - Autres services extérieurs
0€
Rémunérations intermédiaires et honoraires
0
Publicité, publication
0
Déplacements, missions
0
Services bancaires, autres
0

63 - Impôts et taxes
0€
Impôts et taxes sur rémunération
0
Autres impôts et taxes
0

64 - Charges de personnel
0€
Rémunération des personnels
0
Charges sociales
0
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Autres charges de personnel
0

65 - Autres charges de gestion courante
0
66 - Charges nancières
0
67 - Charges exceptionnelles
0
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagement à réaliser sur ressources
a ectées
0
69 - Impôts sur les béné ces (IS) ; Participation des salariés
0

RESSOURCES DIRECTES
70 - Vente de produits nis, de marchandises, prestations de services
0
73 - Dotations et produits de tari cation
0

74 - Subventions d’exploitation
0
75 - Autres produits de gestion courante
0€
Cotisations
0
Dons manuels - Mécénat
0

76 - Produits nanciers
0
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77 - Produits exceptionnels
0
78 - Reprises sur amortissements et provisions
0
79 - Transfert de charges
0

CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTÉES AU PROJET
Charges xes de fonctionnement
0
Frais nanciers
0
Autres
0

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET
Intitulé
0
Intitulé
0
Intitulé
0

Total des charges
0
Excédent prévisionnel (béné ce)
7000
Total des produits
-> ce montant se reporte automatiquement dans le budget
7000
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Insu sance prévisionnelle (dé cit)
0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 - Emplois des contributions volontaires en nature
0€
Secours en nature
0
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
0
Prestations
0
Personnel bénévole
0

87 - Contributions volontaires en nature
0€
Bénévolat
0
Prestations en nature
0
Dons en nature
0

Total
0
Total
0
La subvention sollicitée de €, objet de la présente demande représente NaN % du total des
Besoin d'aide ?
produits du projet.
ENREGISTRER
-> Vous pouvez laisser le budget vide à l'exception du montant demandé qui est reporté automatiquement suite aux informations fournies
précédemment

ENREGISTRER

 PRÉCÉDENT

SUIVANT 

-> enregistrez et transmettez votre demande.
Votre dossier sera instruit par les services fédéraux et ceux de l'Agence Nationale du Sport, vous recevrez courant juillet le paiement de la somme
demandée

A PROPOS
Présentation du service (http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html)
Données personnelles (/mentions-legales)
OUVERTURE DES DONNEES
DataAsso (https://dataasso.fr)
Data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr)
Données ouvertes (/mentions-legales)
ASSISTANCE ET CONTACT
Assistance (/assistance)
Contact (/assistance)
FAQ (/faq)
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Vie-publique.fr (http://www.vie-publique.fr) - Legifrance.gouv.fr (https://www.legifrance.gouv.fr) - Data.gouv.fr
(http://www.data.gouv.fr) - Gouvernement.fr (http://www.gouvernement.fr) - France.fr
(https://www.france.fr/fr)
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative - Mentions légales (/mentions-legales)
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