MEMO ANS/PSF PAYS DE LA LOIRE
Dates clés
10 avril 2021 : Lancement de la campagne Pays de la Loire
10 mai 2020 : Date limite de dépôt des dossiers LCA
8 Juin 2020 : Commission territoriale Pays de la Loire
18 Juin 2020 : Commission Nationale

Recevabilité administrative : pièces à joindre sur
LCA
- Projet associatif ou projet de développement
- Budget prévisionnel de l’année en cours
- Compte rendu d'AG détaillé (= compte rendu d'activité)
- Bilan financier et compte de résultat N-1
- Compte(s) rendu(s) des dernières actions financées via le Cerfa

15059*02 dématérialisé
- Liste des dirigeants (= comité directeur ou conseil d’administration)
- Statuts
- RIB
- Si le représentant légal ne signe pas le dossier, le

Dossier à saisir OBLIGATOIREMENT sur
« le compte association »
Connexion au service :
https://lecompteasso.associations.gouv.fr
Sélectionnez : "Créer un compte" et suivez la
démarche
Lors de la saisie de la subvention

1922 et ne remplissez aucun

Saisir : Code
autre champ.

Cliquez sur la fiche Ufolep Pays de la Loire
dans le tableau de résultats de la recherche
Vous pouvez alors suivre la procédure et saisir
votre dossier en ligne.

pouvoir au signataire
Les dossiers incomplets ou avec des pièces téléchargées
inadéquates ne seront pas instruits

Projets éligibles :
Des associations affiliées à l’UFOLEP avec 10 adhérents minimum
Dépôt de 3 actions maximum
Des projets cofinancés et/ou avec des fonds propres
Seuil minimal de la demande 1500 € (sauf pour les associations, projet ou public en ZRR ou QPV, seuil abaissé à 1000€)
Des projets en lien avec les priorités fédérales et le public touché obligatoirement fédéré au terme du projet

Objectifs prioritaires :
Développement de
la pratique

Promotion de la santé

Développement de l’éthique
et de la citoyenneté

Education par le sport

A mon rythme

Evénementiel sportif

Vie sportive

UFO SPORT SANTE
SOCIETE
Autres projets Sport
santé

UFOSTREET

Multisport

PLAYA TOUR

Plan Vélo
Activités de la forme

Formation Fédérale
Projet/Séjour Socio Sportif

Femmes et Sports
Sport Senior
Vie associative
(réservé comité)

Secourisme

Plan de relance
Associations en très grande
difficulté
Reprise de l’activité sportive
Mesures liées aux protocoles
sanitaires

ETR/ Structuration
(réservé comité)
Vous retrouvez des fiches action explicatives de ces diverses thématiques en cliquant sur les liens correspondants

Projets inéligibles :
- L’acquisition de matériel en dehors d’un projet et au-delà de 500€ hors taxe unitaire
- Les frais de fonctionnement des structures
- Les actions qui se déroulent sur le temps scolaire à l’exception du « Savoir Rouler à Vélo » ou de l’« Aisance aquatique »

La subvention annuelle allouée pour une association ne peut être inférieure à 1500 € ou
1000 € (si l’asso, le projet ou le public touché est en ZRR ou QPV).
Critères d'évaluation du projet / de l’action déposé(e) après réalisation :
Outre la recevabilité administrative, les points suivants seront étudiés notamment en cas d’arbitrage des dossiers :


Pertinence du projet au regard des priorités du plan national de développement de l’UFOLEP Nationale pour les
projets des comités et du projet régional ou départemental pour les projets des clubs



Recensement et licenciation du public : le public touché devra obligatoirement être fédéré au terme du projet
(Licences, UFOPASS, TIPO) et recensé sur la base webaffiligue.org.



Cohérence budgétaire des actions : le seuil de cofinancement via éventuellement des partenariats ou levée de
fond lorsqu’ils sont possibles, sera examiné



Nombre de bénéficiaires touchés par l’action : un impact social des actions fort et des effets positifs sur les
bénéficiaires seront un atout



Durée d’intégration des actions dans le projet de territoire



Rapport entre le nombre d’adhérents UFOLEP de la structure et nombre de licenciés de l’association



Respect des valeurs de l’UFOLEP

Enveloppe ANS/PSF 2021 :
Disponible pour les associations Ufolep de la région Pays de la Loire 99 500 euros

Tutoriels utiles Le Compte Asso (LCA) :
Demander une subvention sur LCA : https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg
Mises à jour des informations de son association sur LCA : https://www.youtube.com/watch?v=j9SEOhulm2M
Création d'un compte LCA: https://www.youtube.com/watch?v=E1g99-IOe3w

Documents de référence
Note de Service ANS
Note d'Orientation commission territoriale Pays de la Loire

Dépôt des bilans
Cerfa 15059*02 dématérialisé sur LCA : à rendre avant une nouvelle demande ou pour le 8 juin 2021 au plus tard

