LE « COMPTE ASSO »
Création, mise à jour et demandes de subventions
1 Créer le « compte Asso » de son club :
Ce qu’il faut prévoir pour remplir rapidement le compte
La finalité essentielle de ce compte association est de saisir de la manière la plus simple possible, et de déposer une demande de subvention à un service instructeur partenaire du projet.
• Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA)
• Soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire (Partenariat JEP)
• Agence nationale du Sport (ANS)
• Partenariat association pour la Protection de l’Environnement, limité pour le moment à la DREAL PACA
Le Numéro de SIREN de votre association à 9 chiffres.
Le numéro RNA (registre national des associations)= Numéro de publication au journal officiel de votre association : W03_ _ _ _ _ _ _
Les informations précises des personnes qui seront renseignées pour créer le « compte Asso ». (nom, prénom, mail, téléphone)
Le certificat d’affiliation (disponible dans gest’hand dans l’onglet administratif et structure.
Un RIB
Le rapport d’activités de création ou de l’année en cours.
Le budget mis à jour à l’année en cours (la saison en cours compte aussi)
Le projet associatif
Le budget prévisionnel de l’année en cours .
Le rapport du commissaire aux comptes
Le rapports financiers
Et les statuts de l’association.

Créer le « compte Asso » de son club:
1 Tapez dans votre moteur de recherche : « lecompteasso » (tout attaché) => puis cliquer sur la page
2 Cliquez sur créer un compte =>
3 Ensuite tapez dans votre moteur de recherche : « lecompteasso.associations.gouv.fr » => puis sur la page
4 Puis aidez-vous du tutoriel « création du compte asso et ajouter votre association » pour remplir votre la
création le formulaire de création de votre « compte asso ».

2 Informer ou mettre à jour le « Compte Asso » de son club :
1 Rendez vous sur le « Compte Asso » de votre club pour mettre à jour les informations de votre nécessaire aux demandes de subventions
3 Ensuite tapez dans votre moteur de recherche : « lecompteasso.associations.gouv.fr » => puis sur la page
4 Puis aidez-vous du tutoriel « Prise de connaissance et mise à jour des informations administratives de votre club ».

3 remplir une demande de subvention :
1 Rendez vous sur le « Compte Asso » de votre club pour mettre à jour les informations de votre nécessaire aux demandes de subventions
3 Ensuite tapez dans votre moteur de recherche : « lecompteasso.associations.gouv.fr » => puis sur la page
4 Puis aidez-vous du tutoriel « Demander de subvention ».
Étape 1 :
1 Le « Compte Asso » de votre club doit être à jour pour la saison en cours, auquel cas la demande de subvention ne sera prise en compte.
2 Si le « Compte Asso est à jour » passer à l’étape 2. Dans le cas contraire reprendre le point 2 de ce document ci-dessus
Étape 2 : Prévoir le RIB
Étape 3 : Bien vérifier si les documents essentiel /obligatoire de l’association sont présents.
Et mettre le dossier du projet

Étape 4 :
1 Déposez et remplissez les champs du projet.
2 prévoir tout les documents du projet = > Budgets,...
Étape 5 : Avant de valider soyez bien sûr que le projet est bien rempli. Vous ne pourrez plus changer les informations transmises avant correction de l’organisme qui contrôle la demande.
Vous pouvez télécharger les « cerfa » comme preuve de votre déclaration.
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