
Projet exemple

Objectif : La Ligue souhaiterait accompagner les porteurs de projets. Une 
somme globale de 8000€ est affectée. La répartition de cette somme 
dépendra du nombre de dossiers reçu et de leur qualité.

Nom de l’association : La Guerche TT

Intitulé de l’action : Réalisation d’une action citoyenne dans l’association

Nom(s) de l’interlocuteur du porteur de projet, coordonnées et fonction : 

M. Dupont, presidenttt@ping.fr, président

Saison et/ou dates retenues : saison 2016-2017

Lieu : La Guerche

Public concerné : 12-18 ans 

Valeurs développées / objectifs poursuivis : 

respect des dirigeants, des éducateurs, du matériel, fair-play, éthique sportive, valorisation 
de l’engagement pour une meilleure cohésion et du partage dans l’association



Explicatif du projet du club et de l’action (Il est possible de joindre des documents complémentaires) 

Le club s’est engagé dans le processus « Citoyens du sport ». Le but est de transmettre un certain nombre de valeurs 
citoyennes que véhicule le sport. 

Pour cela, il s’associe à la DDJSCS en nommant un référent éthique et en mettant en place son plan « citoyens du 
sport » qui peut se retrouver dans sa demande CNDS et sur la page d’accueil de son site internet. 

Il mettra en place un roll up sur ses principales manifestations pour la transmission d’un code moral et des bonnes 
pratiques autour du développement durable. 

Il sensibilise également les jeunes sportifs du club autour d’un travail spécifique de prévention. 

Il souhaite accompagner les autres joueurs dans leur développement en leur attribuant des aides financières, matériels 
ou humaines. 

Il contribue à développer le tennis de table auprès de publics prioritaires (jeunes en difficulté, handicap, maladies 
chroniques…). 

Enfin, il souhaite développer l’engagement associatif en accompagnant les nouveaux dirigeants dans leur tâche.

Communication envisagée : 

Communication orale et utilisation des outils numériques.

Indicateur de réussite: 

Nombre de conflits, de cartons en baisse, jeunes cités en exemplarité, réussite sportive, nombre de licenciés…



CHARGES Montant en Euros PRODUITS Montant en Euros

60-Achats 70-Ventes de produits finis, prestations de 
services

Prestations de service Marchandises

Matières et fournitures ex: achat de balles, 
cartouches d’encre

61-Services extérieurs 74-Subventions demandées

Locations salles, véhicule…             Etat (à détailler ci-dessous)

Entretien CNDS

Assurances CNDS emploi

62-Autres services extérieurs             Conseil Régional

Honoraires             Conseil Départemental

Publicité affiches       Communes où Communauté de 
communes(à détailler)

Déplacements, missions et réceptions indemnité KM + frais 
autoroute

            Organismes sociaux ( à détailler)

Frais postaux et de télécommunication courrier, téléphone             Fonds européens

64-Charges de personnel             CNASEA (emplois aidés)

Rémunération du personnel salaires             Autres (précisez)

Charges sociales cotisations

Autres charges de personnel 75-Autres produits de gestion courante

65-Autres charges de gestion 
courante ( à détailler) Cotisations licences

Licences et frais d'engagement
part fédérale, gestion 

administrative Sponsoring
aides partenaires 

privés

66-Charges financières ( à détailler) Fonds propres Ligue réserves financières
67-Charges exceptionnelles ( à 

détailler) 76-Produits financiers

68-Dotation aux amortissements, 
provisions ( à détailler) 78-Reprise sur amortissement

Total des charges 
prévisionnelles Total des produits prévisionnels

Equilibre des charges et des produits
86-Emploi des contributions 

volontaires en nature 87-Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat
investissement 

bénévole estimé à 20€ 
de l’heure 

Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations valeur du biens Prestations en nature

Personnels bénévoles

investissement 
bénévole estimé à 20€ 

de l’heure 
Dons en nature

Equilibre des contributions volontaires

Total des charges Total des produits

COMMENT COMPLÉTER UN BUDGET PREVISIONNEL ?  (joindre un RIB)


