


Introduction
Comme nous l’avons annoncé précédemment , notre fédération devient « partenaire » 
de l’Agence nationale du Sport, pour la mise en place des financements PSF 2020 (ex 
CNDS) à partir de cette année. 

Il a été décidé de “responsabiliser” les fédérations en leur permettant de partir de leur 
Projet Sportif Fédéral (PSF) pour aider le financement au niveau territorial. 

Ainsi c’est la FNOMS qui instruira directement cette année les dossiers de demande de 
subvention des Offices du Sport, comités départementaux et régionaux. 
Les avantages de cette situation de fédération pilote : 

• Notre enveloppe financière globale est en augmentation et correspond aux 
montants affectés en 2019 plus une enveloppe supplémentaire soit 549 225 €

• Nous pouvons donc partir des priorités de notre projet fédéral 2018/2020  et du PSF 
2020 et plus uniquement du fléchage de l’ex-CNDS. 









Mode d’emploi

Dépôt des dossiers :

Les demandes de subvention seront effectuées, à l’instar de la campagne 
2020, via le Compte Asso (https://lecompteasso.associations.gouv.fr)

ce qui permettra aux Offices du Sport :
- De créer leur compte et de saisir leur demande de subvention 2020 ;
ou
- D’accéder, pour celles qui auront déjà déposé un dossier en 2019, à leurs 
demandes antérieures et d’utiliser les données précédemment saisies pour 
effectuer une nouvelle demande.
- De garder d’une année sur l’autre les données administratives et de stocker 
les documents nécessaires à une demande de subvention (statuts, RIB, …) 
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Mode d’emploi
MODALITES:

- 3 PROJETS MAXIMUMS PAR STRUCTURE

- Montant minimum d’aide financière TOTAL (ensemble de vos 
projet) et accordée par la fnoms est 1500 € (1000 € en zone 
rurale)

- Les projets présentés devront être liés au PSF 2020

- Seuls les dossiers complets seront étudiés

- Seules les structures à jour de la cotisation 2020 peuvent 
déposer un dossier 

- Evaluation des projets retenues fin d’année 2020



Mode d’emploi
CALENDRIER:

- OUVERTURE DE LA CAMPAGNE 
1ER AVRIL 2020

- FERMETURE DE LA CAMPAGNE 
15 JUIN 2020



Mode d’emploi

Les liens utiles :

- LE COMPTE ASSO
https://lecompteasso.associations.gouv.fr

- PSF ET OUTILS FNOMS 
https://www.fnoms.org/

rubrique : ESPACE PSF

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.fnoms.org/


Mode d’emploi
NOS CRITERES :

- IMPACT DIRECT SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ET 
DES PRATIQUANTS

- IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT  ASSOCIATIF

- IMPACT POSITIF SUR LES PUBLICS CIBLES 
( seniors/femmes/handi/jeunes etc)

- DIVERSIFICATION DES OFFRES SPORT SANTE BIEN ETRE 

- PROJET PORTANT SUR  l’INNOVATION SOCIALE ET SOLIDAIRE



Mode d’emploi

NOS ORGANES DE DECISIONS :

- 1 COMMISSION PSF 2020 (Secrétaires 
Généraux + Trésoriers Généraux + Vice-Présidents 
+ Directeur Fédéral)

- 1 BUREAU FEDERAL
- 1 COMMISSION ETHIQUE



Mode d’emploi
NOS ORGANES DE DECISIONS :

DEPOT 
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COMPTE 
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COMMISSION 
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OU 
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VOS CONTACTS
LE SIEGE FEDERAL 

TEL 01 79 84 85 10
MAIL@ : fnoms@fnoms.org


