Schéma de l’instruction et validation des demandes
des subventions

Campagne ANS-FFSQUASH 2021

Associations, Comités Départementaux et
ligues

Parcours général de la demande de subvention
ANS-FFSQUASH
• Les associations, Comités Départementaux et ligues peuvent faire des demandes de subvention auprès
de l’Agence Nationale du Sport.
• Ces demandes seront effectuées via « le compte Asso »
• La FFSquash ayant une délégation par le ministère des sports sera en charge d’instruire les dossiers et
de proposer un ordre de paiement auprès de l’ANS.
• L’ANS validera les propositions de la FFSquash.
• L’ANS effectuera le paiement directement à chaque association.
• La FFSquash sera en charge de contrôler la bonne utilisation des fonds publics.
• L’ANS validera le contrôle effectué par la FFSQUASH.
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Procédure d’instruction
• La FFSquash instruira toutes les demandes de subvention effectuées par les associations affiliées.
• Les dossiers seront instruits par un collectif fédéral nommé par le Comité Exécutif composé de :
•
•
•
•

1 représentants de la DTN
1 Agent de développement fédéral
Le Secrétaire Général ou son représentant
Le Trésorier ou son représentant

• Pour les associations et Comités Départementaux

• Après instruction, les dossiers seront présentés pour validation à la commission fédérale de gestion des subventions.
• La Commission Fédérale de Gestion des Subventions établira des propositions financières aux organismes payeurs
• Composition de la CFGS :
•
•
•
•
•

1 représentants de la DTN
1 Agent de développement fédéral
Le Secrétaire Général ou son représentant
Le Trésorier ou son représentant
Le président de la ligue concernée ou son représentant

• Pour les ligues

• Après instruction, les dossiers seront présentés pour validation au Comité Exécutif
• Le Comité Exécutif établira des propositions financières aux organismes payeurs
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Procédure d’instruction
pour les Associations et Comités Départementaux
Association
affiliée
FFSquash

Demande de
subvention sur
« Compte Asso »

Validation ANS et
Paiement à
l’association
Proposition à l’ANS
pour validation

Instruction des
dossiers par la
FFSquash

Validation des dossiers
par la Commission
fédérale de la gestion
des subventions
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Procédure d’instruction
pour les Ligues de la FFSquash
Ligue de la
FFSquash

Demande de
subvention sur
« Compte Asso »

Instruction des
dossiers par la
FFSquash

Validation ANS et
Mise en Paiement
vers l’association
Proposition à l’ANS
pour validation

Validation des dossiers
par le Comité Exécutif
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