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EDITO 

Dans un mouvement sportif français en pleine évolution et fait 
d’incertitudes, le C.D.V.M. 94 reste l’un des plus gros départements de 
France. 

Les orientations du C.D.V.M. 94, elles-mêmes basées sur le projet fédéral, 
nous auront permis d’échapper à ce trouble ambiant général du paysage 
sportif français. 

Notre stabilité est également possible grâce à : 

- La professionnalisation de notre structure déconcentrée de la Fédération Française de 
Gymnastique 

- Le Plan Sportif Territorial Concerté, via un travail collaboratif avec les 7 autres 
départements franciliens, notre Comité Régional d’Ile de France de Gymnastique, le 
CRIFGYM 

- La vivacité de nos instances administratives et techniques, et j’en profite pour remercier très 
sincèrement tous les membres ayant choisi de s’investir dans la Vie Associative Val de 
Marnaise 

- Le record de notre fédération, à plus de 320 000 licences, les résultats internationaux sur 
plusieurs disciplines, la lisibilité de nos disciplines par leurs médiatisations, l’ensemble des 
efforts réalisés à travers les différents projets de notre fédération 

- Les aides financières que nous percevons de nos partenaires, nous permettent de réaliser 
nos nombreuses actions : formations, regroupements, stages, découvertes des activités 
gymniques, développement des disciplines, démarches Qualité.  

 

Résolument tourné vers l’Avenir, le C.D.V.M. 94 se veut fédérateur et dynamique, afin de 
garantir son développement et mener à bien ses missions, à tous les niveaux. 

 

Régis BOYER, Président Départemental C.D.V.M. 94 
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PRÉSENTATION 

LE COMITE DU VAL DE MARNE 

Les bénévoles : Les professionnels : 

• 1 comité directeur (13 personnes - 4H / 9F) 

• 7 commissions techniques (27 personnes) 

- La secrétaire technico-administrative et 
comptable employée à temps partiel (20h par 
semaine). 

- L’agent de développement est toujours à plein 
temps. 

   

 

Régis BOYER  

Président 

Ingrid STUTZ  

Vice-Présidente  

Nathalie DECONNINCK 
Trésorière 

Secrétaire 

   

 

Brigitte MORAN 

Membre 

Nell SALEM 

Membre 

Manon HESLOUIN 

Membre 
 

 

  
 

DTG 
Séverine ONEPHANDARA 

Resp. Techn. GAF 

Vincent ASSAILLY 

Resp. Techn. GAM 

Chrystel LEBOULZEC 

Resp. Techn. GR 

  

  

Elise DECHELETTE 

Resp. Techn. GAc 

Florian FATNASSI 

Resp. Techn. AERO 
Resp. Techn. TR/TUM  
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EVOLUTION DES LICENCES SUR 10 ANS 
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Le tableau nous montre que le Val de Marne n’a cessé d’augmenter ses licences depuis 2008, avec toutefois une 
petite chute en 2018. La sortie de nouveaux programmes, des soucis de double cotisations départementales, sont 
selon les clubs à l’origine de cette défection. On peut toutefois se rassurer en constatant qu’en 2019, le nombre de 
licenciés sur le Val de Marne décolle à nouveau. 
 
Les plus gros clubs en 2019 : 
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Les clubs de moins de 100 licenciés en 2019 : 
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NOMBRE DE LICENCES PAR ANNEE D’AGE EN 2019 

 

 

 

La gymnastique est un « sport à maturité précoce », la courbe des licenciés par année d’âge laisse apparaître un pic à 
9 ans avec 835 licenciés et une grande difficulté à fidéliser et à recruter par la suite. En effet, à 16 ans il ne reste plus 
que 166 licenciés (-80%) et à 21 ans 41 (-95%).  
Il est à noter que les différentes répartitions concernant les licences par années d’âge, par sexe, par discipline ont le 
même profil sur le Val de Marne que pour la Fédération Française de Gymnastique. 

 

NOMBRE DE LICENCES PAR SEXE EN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gymnastique est une activité qui intéresse majoritairement la pratique féminine. Il apparaît nécessaire 
d’encourager la pratique masculine afin de maintenir un équilibre essentiel dans nos pratiques et notre encadrement.  

Le coût du matériel (6 agrès pour les masculins), présente parfois un frein au développement des associations. Les 
clubs qui ont peu d’adhérents en Gymnastique Artistique Masculine hésitent à s’engager dans des dépenses 
importantes et ne peuvent offrir de bonnes conditions d’entraînement à leurs gymnastes.  

Les valeurs traditionnelles de la FFGym s’ouvrent depuis peu vers de nouvelles pratiques telles que le Freestyle Gym, 
les Programmes Access et la Gym Santé, qui devraient nous permettent de réduire ce déséquilibre progressivement.  
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NOMBRE DE LICENCES PAR DISCIPLINE EN 2019 

 

La répartition des licences dans le Val de Marne entre les disciplines reflète dans une certaine mesure celle de la FFG. 
Elle met en évidence la notion de « disciplines émergentes » (TRA, GAc, AER, TUM, TMG, GPT). Cependant son 
pourcentage est plus important pour les disciplines GAF GAM GR et GPT au détriment de GAc, du TRA, de l’AER, de la 
TMG et du TUM. 

 

 

La FFG possède une grande variété de disciplines, ce qui fait sa richesse. Mais ces spécificités imposent une grande 
complexité dans la mise en œuvre des formations, des compétitions et des activités de promotion.  

Il est assurément nécessaire d’envisager des actions en direction de ces activités « émergentes » qui ont besoin 
d’augmenter le nombre de leurs licenciés et par conséquent celui de l’encadrement.  

Ainsi, la spécificité de chaque discipline dans l’organisation des compétitions, la formation des cadres et des juges, 
sont un frein dans la démarche globale de transversalité.  

Les programmes nationaux appliqués au niveau régional et départemental ne correspondent pas toujours aux 
demandes locales des clubs car ils ne sont pas toujours adaptés à leur public.  

Les nouveaux programmes « d’animation » Access gym ont été ajustés aux différents publics et ne sont plus laissés à 
l’initiative des clubs. Cela laisse entrevoir sur du plus long terme, une belle évolution de nos courbes de progression. 

Cette évolution devrait être renforcée par la promotion du Freestyle Gym et de la Gym Santé. 
 

EVOLUTION DU NOMBRE DE CLUBS SUR 10 ANS 
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Le nombre des affiliations n’augmente plus depuis 2017 sur notre département.  

De nouveaux clubs arrivent mais ne restent pas forcément par manque de moyens financiers. En effet, la double 
affiliation coûte chère ils ne sont pas toujours prêts à quitter complètement leur fédération d’origine, en tout cas pas 
dans un premier temps. Nous devons rester vigilants pour ne pas les décevoir et les séduire davantage. 

Peut-être qu’en favorisant l’affiliation de nouveaux clubs à la FFG, nous aurions un moyen supplémentaire de les 
intéresser. 

Dans un premier temps, il semble plus facile d’augmenter le nombre de licenciés de nos petites moyennes structures, 
assurant ainsi la pérennisation de l’emploi. Pour les plus grosses structures, leurs locaux ne sont pas extensibles 
indéfiniment et certaines commencent à ne plus pouvoir accueillir de nouveaux licenciés. 

A noter également que certains clubs autrefois purement FFG, qui ont été déçus par les nouveaux programmes, se 
sont affiliés en double affiliation dans des fédérations affinitaires…  

Enfin, nous remarquons que certains clubs ne licencient pas tous leurs adhérents. A nous de trouver les moyens de les 
séduire à nouveau pour qu’ils reprennent soit exclusivement une affiliation à la FFG, soit qu’ils licencient à nouveau 
l’ensemble de leurs adhérents. 

 

 

 

Il est difficile d’obtenir la liste des clubs UFOLEP, FSGT et FSCF, la cartographie est donc certainement incomplète. 
Toutefois nous pouvons déjà nous faire une petite idée sur les villes sans club de gymnastique FFG. 
 
Il semblerait que 15 villes ne proposent pas de club de gymnastique à ses habitants : 
 

- Cachan 

- Arcueil 

- Gentilly 

- St Maurice 

- Alfortville 

- Ormesson 

- La Queue en Brie 

- Ablon sur Seine 

- Bry sur Marne 

- Périgny 

 

- Villeneuve St Georges 

- Limeil Brevannes 

- Marolles en Brie 

- Santeny 

- Mandres les roses 

La fédération affinitaire qui est le plus représentée dans le Val de Marne est l’UFOLEP suivie de la FSGT et enfin de la 
FSCF. 



 

8 | P a g e  

EVOLUTION DU NOMBRE DE CLUBS LABELLISES 

 
Le Département du Val de Marne valorise les clubs de qualité en communiquant sur eux comme en leur offrant du 
matériel chaque année. De cette manière, le Comité incite les associations à s’engager dans les certifications mises en 
place par la FFG.  
En 2020, les clubs entrant dans la démarche Qualiclub seront mis à l’honneur lors le d’assemblée générale.  
 
LES LABELS :  BABY-GYM, QUALITE, (Pas encore de labels SENIOR, à développer à l’avenir…)            

 

 
 

 
 

En 2010, les comités régionaux IDF ont créé le label « Club Formateur Performance » dans les 4 disciplines olympiques 
pour répondre au besoin de soutien et de valorisation des structures qui s’engagent dans la pratique de performance. 
L’objectif poursuivi par ce projet concerne le secteur du Haut Niveau : « pérenniser le recrutement dans les pôles 
Espoirs pour favoriser l’entrée des gymnastes en équipe de France. » (Voir convention en annexe).  
C’est un projet novateur de notre région, 6 clubs du Val de Marne sont actuellement labellisés. 

La démarche QualiClub va permettre de nous aider dans la démarche de labellisation et la simplification des 
procédures sera sans aucun doute l’un des axes majeurs de ce futur succès. 
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ORGANISATION DES COMPETTIONS DEPARTEMENTALES 

 

Evolution du nombre de clubs candidats pour l’organisation des compétitions départementales : 

 
Depuis quelques années, le nombre de clubs se portant candidat à l’organisation de compétitions départementales 
est en baisse et il est devenu difficile de trouver un lieu d’accueil malgré toutes les relances et incitations du Comité. 

En mars 2014, cette situation a entraîné l’annulation d’un championnat départemental individuel. 

En 2016, les tarifs d’aide aux clubs pour l’organisation de compétitions a été révisé à la hausse et la situation s’est 
légèrement améliorée. 

Cependant, il devient difficile pour le comité de maintenir ces indemnisations sans risquer de mettre en péril le budget 
annuel. 

Il est également à noter que les clubs ont de plus en plus de difficultés à bénéficier des complexes municipaux pour 
l’organisation d’événements départementaux. 

Malgré nos efforts, les clubs candidats pour l’organisation de compétition est à nouveau en baisse, En 2019, les 
compétitions ont été assurées de justesse. De gros manques s’annonçaient très tôt pour 2020, mais des solutions ont 
été trouvées pour que la saison compétitive se déroule dans de bonnes conditions. Une compétition GAM s’est 
d’ailleurs déroulée dans le 77 en collaboration avec le Comité Départemental voisin. 

 

PARTICIPATION SUR LES FINALES NATIONALES 

 
Le nombre de clubs du Val de Marne qui participent aux finales Nationales reste à peu près identique tous les ans.  
Il est à préciser que ces clubs forment localement leurs gymnastes et n’ont aucun recours à l’achat de gymnastes 
étrangers. 
 
Malheureusement, le nombre de titre de Champion de France ou de podium a tendance à diminuer chez nos 
gymnastes val de Marnais.  
 
Une réelle démarche de détection et de formation des cadres est en cours de réflexion dans nos Comités Techniques.  

 

HANDI GYM 

Il apparaît que les principales actions en faveur des personnes porteuses d’un handicap s’orientent vers l’accueil en 
club ou en milieu scolaire ou au travers de journées portes ouvertes, autour principalement de la gymnastique 
artistique et du trampoline.  

Les freins identifiés sur lesquels nous pouvons intervenir semblent s’orienter autour de la formation.  
Il sera important de coordonner les actions mises en place au travers d’une instance de concertation en charge de 
définir les axes et d’évaluer les actions et de proposer des actions de sensibilisation au handicap. 
 
Dans le Val de Marne, 3 clubs (sur 34) proposent de réelles actions en faveur des personnes en situation de handicap. 
Ces actions se situent principalement dans les clubs ci-dessous : 

 

Structures proposant des actions en faveur des personnes en situation de handicap 

U.S. Villejuif Gymnastique 

Sucy en Brie (quelques difficultés en 2019 suite au départ d’un cadre spécialisé) 

Gymnastique Club du Plessis Trévise 

 
Les disciplines gymniques supports sont notamment la gymnastique artistique et le trampoline. Les jeunes et 
adolescents composent en majorité le public. 
 
Le comité s’implique pleinement sur les journées découvertes, pour montrer à tous que la Gymnastique peut être 
pratiquée par des personnes en situation de handicap. 
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LA FORMATION DANS LE VAL DE MARNE 

 

Les formations fédérales pour les cadres 
Une partie de la formation fédérale des cadres est désormais confiée aux comités départementaux. 
Il s’agit de certains modules des formations « Animateur / Initiateur Fédéral » (GAF, GAM, GR, TRA, GAc, TUM, AER).  
 
Les formations de juges  
La formation des Juges de niveau 1 est dispensée par le comité départemental. 
Chaque année plus de 40 juges sont nouvellement diplômés Juge N1 sur le Val de Marne. 
Des recyclages sont mis en place certaines années. 
 
La formation continue des entraîneurs et des juges  
Des actions de formations continues sont proposées aux entraîneurs (journées ou stages à thème) et ce, dans toutes 
les disciplines. Elles sont organisées soit dans le cadre de regroupements de gymnastes, soit dans le strict cadre de la 
formation continue des entraîneurs. L’offre de formation est variée car elle s’étend sur l’ensemble des disciplines et 
propose des interventions pour les entraîneurs de premier niveau d’une part, et pour les entraîneurs de performance, 
d’autre part.  
Des actions de formations continues sont également imposées aux juges (journées d’informations sur les 
programmes, recyclages, remises à niveau et formations sur toutes les réunions de juges).  
 
La formation des dirigeants  
Des journées d’information et de formation sont proposées : Information sur la mise en application de la Convention 
Collective Nationale du Sport, formation aux logiciels fédéraux, …  
Les listes de formations proposées par le CDOS, le CROSIF etc… sont envoyées régulièrement à nos clubs. 

 

LA COMMUNICATION 

 

Site Internet  
 
Le Comité Départemental du Val de Marne possède un nouveau site Internet depuis septembre 2017, celui-ci est 
régulièrement visité. C’est un outil indispensable pour la communication interne : accès aux documents techniques, 
calendriers des compétitions, des formations…  
Les clubs et les responsables techniques se sont appropriés cet outil qui facilite grandement l’efficacité de la 
transmission des informations.  
 
Plan d’action  
 
Le plan d’actions régional et le plan d’action départemental sont mis en place annuellement. Ils précisent toutes les 
actions proposées par le comité avec le calendrier de la saison sportive. Mais ces documents manquent parfois 
d’harmonisation. Ils sont diffusés début septembre et les informations ne sont pas toujours redescendues dans les 
comités départementaux à cette période.  
 

Réseaux sociaux  

Le comité du Val de Marne possède 2 pages « facebook » : Une pour la vie du comité et une pour la page Acrostyle. 

Un compte Instagram vient a été ouvert en juillet 2019 pour Acrostyle et un compte plus général a suivi de peu pour la 
vie du Comité. 
 
Des difficultés dans la diffusion d’informations persistent entre le Comité, les clubs et les licenciés.   
Les résultats nationaux et internationaux de nos gymnastes ne sont pas assez mis en valeur. 
 
Un effort important doit être réalisé au niveau de la communication externe (presse, partenaires…)  
 
Il serait également bénéfique de communiquer davantage sur les valeurs relatives aux bienfaits de la gymnastique 
dans le domaine de la santé ne sont pas assez incitatives en direction du grand public.  
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ACTIONS  2019-2020 

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES 

 

ORGANISER DES ACTIONS PONCTUELLES POUR PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS 
GYMNIQUES AUPRÈS DU GRAND PUBLIC (NON LICENCIÉS) 

- Action D1 : 1 journée « découverte » des activités gymniques sur les Jeux du Val de Marne 

- Action D2 : Acrostyle : 10 journées « découverte » des activités gymniques avec une dimension spectacle  

- Action D3 : 3 journées « découverte des activités gymniques » GAc et GR pour les non licenciés  

- Action D4 : 1 journée découverte « Faîtes de la gym ! » avec promotion des Internationaux de France à Bercy 

 

ELARGIR L’OFFRE GYMNIQUE : 

- Action D5 : Promotion des produits ACCESS et organisation de rencontres de proximité 

- Action D6 : Promouvoir la pratique Freestyle dans les clubs 

- Action D7 : Promouvoir le concept Gym Santé (2020) 

- Action D8 : Participation à l’Eurogym 2020 reporté en 2021 suite au COVID-19 (préparation en 2019) 

 

ORGANISATION DES COMPÉTITIONS DÉPARTEMENTALES 

- Action D9 : Organisation de compétitions départementales et mise en place des résultats en temps réels 

 

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS : 

- Action D10 : Soutien aux clubs (plus particulièrement aux clubs de moins de 100 licenciés) et incitation à 

rentrer dans la démarche QUALICLUB 

- Action D11 : Communication  

- Action D12 : Valorisation du Bénévolat  

 

FORMATION 

 

- Action F1 : Formation des juges, accès des jeunes aux responsabilités 

- Action F2 : Formation de l’encadrement, accès des jeunes aux responsabilités 

 

HAUT NIVEAU 

 

- Action HN1 : Détection et formation des jeunes talents, accès aux filières de Haut Niveau  

- Action HN2 : Gym’ Avenir : Stage de Perfectionnement pour les gymnastes et les entraîneurs 
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D1 : UNE JOURNÉE « DÉCOUVERTE » DES ACTIVITÉS GYMNIQUES 

SUR LES JEUX DU VAL DE MARNE 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
Objectif de l’action : 
 
Augmenter le nombre de licenciés FFG 
Encourager la pratique d’une activité sportive de manière régulière -> Inscription en club 
 

➢ A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? 
Besoin d’augmenter le nombre de licenciés. 

➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?                                        
Les clubs, l’Agent de développement, le Comité Départemental et la FFG 

 
Description de l’action : 
 
Animations Gym / GAM / GAF / GAc / GR / TRAMPO / Piste gonflable / Gym Santé au Parc du Tremblay. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Tout Public  
 
Moyens mis en œuvre : 
 
Mise à disposition de l’agent de développement pour coordonner et mettre en place l’action. 
Mise à disposition de la secrétaire sur place pour donner les renseignements nécessaires pour d’éventuelles 
inscriptions dans l’objectif d’une pratique régulière.  
 
Animation : 
10 cadres missionnés sur cette action, sur une journée. 
2 cadres sur la piste gonflable 
4 cadres autour du Grand Trampoline 
1 cadre à la GR 
1 cadre à la GAc 
2 cadres sur le parcours gymnique 
1 cadre du parcours gymnique qui intervient ponctuellement dans la journée sur des animations Gym Santé 
 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
1 journée d’animation à Créteil (en QPV) 
 
Date de mise en œuvre :     
 
juin 2020 
 
Durée (nombre de mois ou d’années) : 
 
1 journée chaque année 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Nombre de licenciés  
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- Nombre de participants sur l’action 
- Nombre de tracts distribués pour s’inscrire en club 

 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire de l’Agent de développement 
- Frais pour la publicité et les tracts 
- Achat de matériel 
- Frais d’encadrement 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Pas de participation financière  
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D1 
3-2 

JEUX DU VAL DE MARNE avec le Conseil Général  

Exercice 2020          Date début :       01/01/2020                      Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 – Achat 350 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures   Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement 350 €     

Autres fournitures (essence)       

61 - Services extérieurs 850 € 74- Subventions d’exploitation 4 650 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule 750 € PSF  250 € 

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance     

Documentation   -   

Divers 100 € Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 1 950 € Conseil Départemental 1 800 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 100 € -   

Déplacements, missions 250 € -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Services bancaires, autres   -   

Frais d'encadrement 1 600 €     

63 - Impôts et taxes 0 € -   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 1 500 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 1 500 € CDVM FFG 2 600 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

  

Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 4 650 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 4 650 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 4 650 € TOTAL DES PRODUITS 4 650 € 
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D2 : ACROSTYLE – 10 JOURNÉES « DÉCOUVERTE » DES ACTIVITÉS 
GYMNIQUES AVEC UNE DIMENSION SPECTACLE 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Objectif de l’action : 
 

- Développer la dynamique départementale 

- Faire connaître les différentes disciplines de la gymnastique 

- Motiver de nouveaux adhérents de 8 à 17 ans à pratiquer les activités gymniques 

- Fidéliser les licenciés pour limiter la perte de licences à partir de 10 ans 

- Sensibiliser les jeunes à la vie associative, au jugement et à l’encadrement, pour les responsabiliser 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
Besoin d’augmenter le nombre de licenciés. 

➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?                                        
Les licenciés, les clubs, l’Agent de développement, le Comité Départemental et la FFG 

 
Description de l’action (voir également page suivante) : 
 

- 5 journées en demi-pension proposant 12 disciplines telles que la GAM, la GAF, la GR, le TU, la GAc, le TR, 
l’AER, le TUM, le Freestyle Gym ainsi que la Danse, le Cirque et le Double Dutch pour attirer un nouveau public 
qui sera « obligé » de découvrir les activités gymniques proposées par la FFG. 

- Les jeunes de 8 à 17 ans, doivent choisir plusieurs disciplines afin de découvrir plusieurs types de gymnastique. 

- Accès des jeunes à des responsabilités. 

- Investissement dans la vie associative. 

- Mise en place d’un Spectacle ouvert au public le dernier jour. 
 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Politique fédérale et de ses structures déconcentrées : Développement du nombre de licenciés en 
transversalité des pratiques proposées par la FFG. 
Politique publique : Développement des pratiques pour les jeunes, investissement dans la vie associative et 
accès aux responsabilités. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Enfants âgés entre 8 et 17 ans : filles et garçons (pas obligatoirement gymnaste) 
Ouverture de ces journées au grand public, y compris aux QPV. 
 
Moyens mis en œuvre : 
 

- Emploi d’intervenants formés dans les différentes disciplines et un cadre coordinateur (Agent de 
Développement aidé de la secrétaire)  

- Mise à disposition d’une salle et de matériels par les municipalités et les clubs  

- Mise à disposition des équipements Hifi/vidéo/informatiques  

- Création d’une plaquette de promotion (affiches + flyers). 

- Rémunération des cadres sur leurs interventions. 

- Achat de petits matériels pour la création de spectacle/démonstration le 5ème jour. 
 
L’animation se déroulera : 

- La 2ème semaine de juillet, soit pour 2020 du 6 au 10 juillet à Créteil (QPV) 
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Le but est de promouvoir nos activités auprès d’un nouveau public, en lui faisant découvrir de façon ludique 
les plaisirs des Sports Acrobatiques. 
Juillet : 18 cadres prendront en charge 90 enfants par petits groupes de 10 environ. 
Nous leur proposerons d’essayer toutes les activités de la fédération en 5 jours, et ils présenteront un 
spectacle le dernier jour à leurs parents et amis. 
Une soirée festive est organisée le dernier pour clôturer la fin de semaine. 
Un Tee-shirt « Acrostyle » sera distribué à tous les enfants en souvenir. 
Les activités proposées : GAM, la GAF, la GR, la GAc, le TRAMPO, l’AERO, le TUM, le Freestyle, la Danse, le 
Double Dutch et le Cirque. 
Un repas est prévu le midi dans une cantine et un goûter sera distribué chaque jour vers 16h00. 
 
Des tracts et des affiches seront distribués à différentes occasions : 

- Distribution dans tous les clubs, sur les compétitions de fin de saison, et diffusion sur le site. 
- Envoi au service jeunesse de la ville support. 
- Envoi par mail à tous les adhérents de la saison précédente. 
- Mise en ligne sur le site du Comité. 
- Diffusion sur Facebook et Instagram. 

 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Action sur le département du Val de Marne, ouverte à tous. 
 
Date de mise en œuvre :     Du 6 au 10 juillet pour 2020. 
 
Durée (nombre de mois ou d’années) :   6 jours : 5 jours d’action + 2 ½ journées de réunion 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Evolution du nombre d’inscription et de licenciés entre 8 et 17 ans 
 
Information complémentaire éventuelle :    RAS 

 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire des intervenants, de la secrétaire et de l’Agent de développement. 
- Restauration 
- Frais d’encadrement 
- Frais pour la publicité et les tracts 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Une participation financière sera demandée aux participants. 
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 

- 130 € par enfant. (Repas et goûters) 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Transport du matériel et travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D2 3-2 
ACROSTYLE ÉTÉ  

Exercice 2020          Date début :       01/01/2020                      Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 – Achat 3 950 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

10 000 € 

Achats d'études et de prestations de services 
(cantine + activite) 

2 300 € Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures   Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( goûters) 600 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement 750 € Droits d'Engagement 10 000 € 

Tee-Shirts / Materiel 300 €     

61 - Services extérieurs 1 600 € 74- Subventions d’exploitation 8 250 € 

Sous traitance générale 800 € Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations de salle 500 € PSF 500 € 

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance 150 €   

Location camion 150 € -   

Divers gouters etc.   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 3 000 € Conseil Départemental 2 500 € 

Manutention   Commune(s) :   

Publicité, publication 600 € -   

Déplacements, missions 400 € -   

Frais postaux et de télécommunications 100 € Organismes sociaux ( à détailler) :   

Frais d'encadrement 1 900 €     

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  -   

63 - Impôts et taxes 0 € -   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 9 700 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 9 700 € CDVM FFG 5 250 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 18 250 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 18 250 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 18 250 € TOTAL DES PRODUITS 18 250 € 
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D3 : 3 JOURNÉES « DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS GYMNIQUES » GAC ET 
GR POUR LES NON LICENCIÉS  

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
 
Objectif de l’action : 
 

- Développer la dynamique départementale 

- Faire découvrir la GAc et la GR au public non licencié 

- Motiver de nouveaux adhérents à se rapprocher des clubs pour une pratique plus régulière de l’activité 

- Fidéliser les licenciés pour limiter la perte de licences à partir de 10 ans 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
Besoin d’augmenter le nombre de licenciés. 

➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?                                        
Les clubs, l’Agent de développement, le Comité Départemental et la FFG 

 
                                      
Description de l’action : 
 
Regroupement de plusieurs clubs sur un même club pour organiser la journée « découverte ». 
Chaque licencié de ces clubs doit ramener un ami non licencié pour pratiquer avec lui sur cette action. 
2 demi-journées sont mises en place en GAc. 
½ journée est mise en place en GR. 
Animation très ludique avec goûter à la fin. 
Distribution de tracts pour s’inscrire en club. 
Démonstration de l’équipe départementale GAc et d’un collectif GR du Club qui accueille l’action. 

Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Politique fédérale et de ses structures déconcentrées : Développement du nombre de licenciés. 
Politique publique : Développement d’une pratique régulière pour les jeunes et plus particulièrement les 
jeunes filles. 
 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Projet en rapport avec la politique de la fédération et de ses structures déconcentrées de développer les 
disciplines « émergentes » et le nombre de licenciés.  
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Jeunes entre 6 et 18 ans (plus particulièrement les filles et beaucoup de jeunes filles issues des QPV) 
 
Moyens mis en œuvre : 
 
Rassemblement des clubs du département autour d’un projet commun. 
L’agent de développement va organiser et promouvoir cette action. 
Un collectif d’entraîneurs sera mis à disposition par la Comité Départemental. 
Du matériel GR sera mis à disposition par le Comité Départemental. 
2 clubs mettront à disposition leur salle d’entrainement. 
Un goûter sera offert par le Comité Départemental 
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Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Dans le Val de Marne. 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) :  Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) :    3 demi-journées en 2020  
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Nombre de licenciés GAc et GR 
- Nombre de clubs participant à l’action 
- Nombre de participants sur l’action 
- Nombre de jeunes filles qui émettront le souhait de s’inscrire dans une association pour pratiquer la GAc ou 

la GR. 
 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire de l’Agent de développement 
- Frais pour la publicité et les tracts 
- Achat de petit matériel GR 
- Frais d’encadrement 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Pas de participation financière  
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D3 3-2 
3 journées « découverte des activités gymniques » GAc et GR pour les non licenciés   

Exercice 2020              Date début :       01/01/2020                       Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 100 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures   Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 100 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement       

Autres fournitures       

61 - Services extérieurs 150 € 74- Subventions d’exploitation 1 000 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule     

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance 150 €   

Places Bercy   -   

Divers   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 500 € Conseil Départemental   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 100 € -   

Hébergement   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Déplacements / Missions   -   

Frais d'encadrement 400 €     

63 - Impôts et taxes 0 €    

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 250 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 250 € CDVM FFG 1 000 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 1 000 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 1 000 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 1 000 € TOTAL DES PRODUITS 1 000 € 
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D4 : 1 JOURNÉE DÉCOUVERTE « FAÎTES DE LA GYM ! » 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Présentation de l’action : 
 
Nous ferons pratiquer de la GAM, de la GAF, de la GR, du TRAMPO, de la GAC et de la piste acrobatique 
(TUM), de la Gym Santé (Cours collectif Adultes) à un maximum de personnes qui se promènent sur le site.  
De base, nous devions distribuer des tracts pour encourager le « tout public » à aller voir les Championnats 
d’Europe mais ces derniers ont été annulés à cause du COVID-19. 
Nous distribuerons tout de même des tracts avec les coordonnées des clubs pour s’inscrire à la rentrée de 
sept 2020. 
 
Objectif de l’action : 
 
Augmenter le nombre de licenciés FFG. 
Encourager le « grand public » à pratiquer une activité gymnique régulière dans nos clubs FFG. 
 
Description de l’action : 
 

- Parcours gymnique (GAM/GAF) 

- Atelier Gymnastique Acrobatique  

- Atelier Gymnastique Rythmique 

- Atelier Grand Trampoline 

- Atelier Piste acrobatique gonflable (TUM) 

- Animation Gym Santé avec cours collectif de remise en forme 
 
Public bénéficiaire : 
 
Le « grand Public »  
 
Moyens mis en œuvre (humains, matériels) : 
 

- Mise à disposition de l’Agent de Développement (aidé de la secrétaire) pour l’organisation de l’action 

- Mise à disposition de cadres techniques formés pour assurer les activités 

- Location d’un camion + un chauffeur pour déménager le matériel 

- Bénévoles pour la manutention 

- Tee-Shirts promotionnels 

- Tracts pour présenter les différents clubs qui pourraient accueillir ces nouveaux licenciés en septembre 2019 
 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
1 journée d’animation dans le Val de Marne (certainement sur le Centre Commercial Créteil Soleil) 
 
Date de mise en œuvre :     
 
Septembre 2020 
 
Durée (nombre de mois ou d’années) : 
 
1 journée chaque année 
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Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Nombre de licenciés  
- Nombre de participants sur l’action 
- Nombre de tracts distribués pour s’inscrire en club 

 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire de l’Agent de développement 
- Frais pour la publicité et les tracts 
- Frais d’encadrement 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Pas de participation financière  
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D4 3-2 
"FAITES DE LA GYM"   

Exercice 2020          Date début :       01/01/2020                      Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 700 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

  Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 150 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement 550 €     

Autres fournitures       

61 - Services extérieurs 1 350 € 74- Subventions d’exploitation 6 150 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule 600 € PSF 250 € 

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance 50 €   

Places Bercy/CE  700 € -   

Divers   Département(s) :  

62 - Autres services extérieurs 1 750 € Conseil Départemental 2 500 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 100 € -   

Hébergement   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Déplacements / Missions 200 € -   

Frais d'encadrement 1 450 € CRIFGYM places bercy  700 € 

63 - Impôts et taxes 0 €   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 2 350 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 2 350 € CDVM FFG 2 700 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante 
dont cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 6 150 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 6 150 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 6 150 € TOTAL DES PRODUITS 6 150 € 
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D5 : PROMOTION DES PRODUITS ACCESS 

ET ORGANISATION DE RENCONTRES DE PROXIMITE 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Présentation de l’action : 
 
Les produits Access sont déjà connus de nos clubs.  
Nous renforcerons tout de même la connaissance des clubs de ce produit. Nous réaliserons cela par le biais 
de journées d’information et des stands de communication lors de nos évènements départementaux.  
Afin d’assurer une dynamique départementale efficace, nous organiserons en 2020 des rencontres de 
proximité. 
Les journées d’information sur les programmes ACCES permettront également d’inciter les clubs à s’inscrire 
sur les rencontres de proximité. 
 
Objectif de l’action : 
 
Augmenter le nombre de licenciés FFG 
Augmenter le nombre d’utilisateurs des produits ACCESS 
Augmenter le nombre de rencontres de proximité 
 
Description de l’action : 
 

- Journée d’information sur les produits Access  

- Mails aux clubs pour encourager le téléchargement des produits ACCESS 

- Encourager l’utilisation des produits ACCESS et l’organisation de rencontres ACCESS lors de l’AG, de la réunion 
plénière avec les clubs et de la table ronde avec les techniciens du Comité 

- Organiser 5 rencontres de proximité sur le Département 

- Former les cadres sur les produits ACCESS à travers les formations de cadres 
 
Public bénéficiaire : 
 
Les licenciés et les clubs 
 
Moyens mis en œuvre (humains, matériels) : 
 
Mise à disposition de l’Agent de Développement et de la secrétaire pour la mise en place de cette action 
 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Dans le Val de Marne 
 
Date de mise en œuvre :     
 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020  
 
Durée (nombre de mois ou d’années) : 
 
Action sur l’année entière, renouvelée en 2020 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Le nombre de téléchargements des produits Access Gym 
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- Le nombre de clubs qui utilisent les produits Access gym 

- Le nombre de clubs qui organisent des validations Access Gym 

- Le nombre de rencontres de proximité organisées 

- Le nombre de participants  

- Le nombre de journées d’information sur les produits Access Gym proposées dans le département 

- Le nombre d’inscrits sur la journée d’information sur les produits Access  

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire de l’Agent de développement 
- Salaire des intervenants sur la journée d’information sur les produits ACCESS 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Pas de participation financière  
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 
Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D5 
3-2 

Promotion des produits ACCESS et Organisation de rencontres Access dans les clubs   

Exercice 2020          Date début :       01/01/2020                      Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 – Achat 2 000 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures   Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement 500 €     

Autres fournitures (récompenses) 1 500 €     

61 - Services extérieurs 0 € 74- Subventions d’exploitation 8 600 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule   PSF 4 000 € 

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance   COT 1 000 € 

Documentation       

Divers   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 600 € Conseil Départemental   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 100 € -   

Déplacements, missions 500 € -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Services bancaires, autres   -   

Frais d'encadrement       

63 - Impôts et taxes 0 € -   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 6 000 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 6 000 € CDVM FFG 3 600 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

  

Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 8 600 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 8 600 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 8 600 € TOTAL DES PRODUITS 8 600 € 
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D6 : PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU FREESTYLE GYM DANS LES CLUBS 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Présentation de l’action : 
 
Le produit fédéral Freestyle gym est assez récent et donc assez peu connu par les clubs. Il sera donc 
nécessaire de démarrer notre action par une phase de sensibilisation et de communication auprès des clubs. 
Cette communication portera sur l’intérêt de développer ce produit tant sur les retombées quantitatives qu’il 
induit (augmentation du nombre de licenciés) que sur la diversification et l’amélioration de l’offre de 
pratiques.  
Afin d’assurer la réussite du projet, il sera nécessaire d’animer et de relayer les formations organisées autour 
de ce nouveau programme, et d’y inclure les cadres des clubs du département.  
Nous impulserons ensuite une politique de développement de cette activité à travers la mise en place d’un 
collectif départemental Freestyle Gym. Cette équipe regroupera des athlètes et entraîneurs de différents 
clubs du Val de Marne, pratiquant le freestyle, afin de mutualiser les moyens, échanger, performer, 
promouvoir l’activité sur des démonstrations lors de compétitions GAM GAF. 
 
Objectif de l’action : 
 

- Augmenter le nombre de licenciés chez les plus de 12 ans 

- Diversifier et développer l’offre de pratique 

- Aider les clubs à trouver des solutions pratiques à la mise en œuvre 

Description de l’action : 
 

- Promouvoir le freestyle dans nos clubs 

- Communiquer autour de la discipline 

- Organiser des démonstrations FreeStyle 

- Aider les clubs à ouvrir des créneaux freestyle  

- Organiser des journées d’informations 

- Organiser 2 regroupements Freestyle 
 
Public bénéficiaire : 
 
Le public concerné par ces évènements est naturellement mixte. Le Freestyle concerne un public de plus de 
12 ans. Nous nous attendons à connaître un fort succès chez les garçons pour ce qui concerne le freestyle. 
Pour cette raison, nous redoublerons d’efforts pour intégrer et communiquer auprès des jeunes filles. 
 
Moyens mis en œuvre (humains, matériels) : 
 

Pour que cette action soit une réussite, le CD94 missionnera l’agent de développement. Son action sera 
basée sur la communication autour de la discipline Freestyle et de l’Access.  

Elle organisera des démonstrations afin de promouvoir les disciplines et d’inciter les clubs à prendre part 
activement au développement de ces programmes. 

Le freestyle sera promu auprès du grand public dans le cadre de journées découvertes pour les non licenciés 

avec l’intervention d’un expert sur le département. 

2 regroupements seront mis en place pour créer le collectif de démonstration Freestyle du Val de Marne. 

A cette occasion, les clubs inscrits pourront échanger et progresser. 
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Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Dans le Val de Marne 
 
Date de mise en œuvre :     
 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Durée (nombre de mois ou d’années) : 
 
Action sur l’année entière. 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Le nombre de personnes qui participent aux journées d’information 

- Le nombre de clubs qui souhaitent mettre en place une section 

- Le nombre de sections Freestyle dans le Val de Marne 

- Le nombre de démonstrations organisées 

- Le nombre de journées découvertes organisées    

- Le nombre de participants (licenciés ou non) participant aux journées découvertes 

- Le nombre de regroupements freestyle organisés 

- Le nombre de licenciés Freestyle 

- Le nombre de journées d’information sur le Freestyle proposées dans le département 

- Le nombre d’inscrits sur les journées d’information sur le freestyle proposées dans le département 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire de l’Agent de développement  
- Salaire des intervenants  
- Location de camion  
- Achat de matériel 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Pas de participation financière  
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 
Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D6 3-2 
Promouvoir la pratique Freestyle dans les clubs  

Exercice 2020             Date début :       01/01/2020                        Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 200 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

200 € Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement       

Autres fournitures       

61 - Services extérieurs 1 700 € 74- Subventions d’exploitation 5 100 € 

Sous traitance générale 900 € Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule 800 € -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance   PSF   

Divers   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 700 € Conseil Départemental   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 200 € -   

Hébergement   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Déplacements / Missions   -   

Frais d'encadrement 500 € COT 1 000 € 

63 - Impôts et taxes 0 € CRIFGYM   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 2 500 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 2 500 € CDVM FFG 4 100 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante 
dont cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 5 100 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 5 100 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 5 100 € TOTAL DES PRODUITS 5 100 € 
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D7 : PROMOUVOIR LE CONCEPT GYM SANTÉ (2020) 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Objectif de l’action : 
 

- Sensibiliser les adultes à l’intérêt de pratiquer de manière régulière une activité physique. 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
o Ouvrir nos pratiques aux adultes 

 
➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ? 

o Le Comité, les clubs et la FFG 
 
Description de l’action (voir également page suivante) : 
 

Inciter les clubs à ouvrir des sections spécialisées pour ce public  
Inciter les cadres à se former sur ce public  
 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 

Projet en rapport avec la demande ministérielle en faveur des personnes sédentaires. 

Projet en rapport avec la politique de la fédération et de ses structures déconcentrées de développer le 
nombre de licenciés.  
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Adultes  
 
Moyens mis en œuvre : 
 

L’Agent de Développement sera missionné pour la mise en place de cette action. 
 
Date de mise en œuvre :      
 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020. 
 
Durée (nombre de mois ou d’années) :     
 
Toute l’année 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Nombre de licenciés adultes 

- Nombre de clubs ayant une section Gym Santé 

- Nombre de cadres formés sur la Gym Santé  
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D7 
3-2 

Promouvoir le concept Gym Santé  

Exercice 2020          Date début :       01/01/2020                      Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 0 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures   Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement       

Autres fournitures (récompenses)       

61 - Services extérieurs 0 € 74- Subventions d’exploitation 3 000 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule   PSF   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance   COT   

Documentation       

Divers   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 0 € Conseil Départemental   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication   -   

Déplacements, missions   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Services bancaires, autres   -   

Frais d'encadrement       

63 - Impôts et taxes 0 € -   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 3 000 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 3 000 € CDVM FFG 3 000 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

  

Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 3 000 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 3 000 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 3 000 € TOTAL DES PRODUITS 3 000 € 
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D8 : PARTICIPATION À L’EUROGYM 2020 

 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Objectif de l’action : 
 
Le Comité Départemental du Val de Marne tient à fédérer les clubs autour d’une action commune et nouvelle 
qui permettra de réunir plusieurs clubs et disciplines. L’EUROGYM semble être un projet fédérateur qui 
permettra à la fois aux gymnastes et entraîneurs de travailler ensemble mais également aux gymnastes de 
tout niveau et leurs parents de s’investir dans ce projet. 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
Besoin de sensibiliser les clubs, les gymnastes et les entraîneurs autour des valeurs de la FFG pour développer 
un projet commun à tous. 
Besoin de dynamiser les clubs du Val de Marne 
Besoin de développer un esprit d'équipe.  
 

➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?                   
Le Comité Départemental  

 
Description de l’action (voir également page suivante) : 

 
2019 

- Promouvoir l’action auprès de nos clubs et créer un groupe de discussion 

- Identifier une équipe départementale qui participera à l’événement 

- Éditer le dossier de présentation pour les éventuels financeurs / Rechercher des partenaires (flyers, vidéo de 

promotion etc…) 

- Missionner une équipe de cadres salariés et expérimentés pour mettre en place le spectacle 

- Envoyer un cadre sur le stage « scéno » de Ceyrat 

- Inscription à l’Eurogym 2020 

 

2020 

- Renforcer l’équipe départementale qui participera à l’événement 

- Administrer le groupe de discussion autour du projet 

- Rechercher des partenaires et récolter des fonds 

- Communiquer autour de l’évènement 

- Mise en place d’un calendrier de regroupements 

- Créer des costumes et mettre en scène le spectacle 

- Organiser le déplacement  

- Participation à l’Eurogym 2020 en ISLANDEE 

 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Politique fédérale et de ses structures déconcentrées : Développement du nombre de licenciés en 
transversalité des pratiques proposées par la FFG. 
Politique publique : Développement des pratiques pour les jeunes, investissement dans la vie associative et 
accès aux responsabilités. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Enfants de 12 à 18 ans : filles et garçons sélectionnés par les Comités Techniques. 



 

34 | P a g e  

Moyens mis en œuvre : 
 

2019 

- Organisation, gestion et suivi par l’agent de développement et assistance de la secrétaire  

- Gestion du projet EUROGYM en ISLANDEEe par l’agent de développement 

- Intervention d’une chorégraphe, d’un entraîneur GAc, GR et GAM/GAF 

- Mise en place d’une équipe départementale pour représenter le Val de Marne  

- Création des costumes 

- Communication autour du projet 

- Recherche de fonds par tous les acteurs (gymnastes, parents, clubs et CD) 

- Mise en place d’un plan de communication (Supporters, réseaux sociaux …) 

- Inscription de la délégation auprès de la FFG 

- Formation de l’encadrement 

 

2020  

- Organisation, gestion et suivi par l’agent de développement et assistance de la secrétaire  

- Gestion du projet EUROGYM en ISLANDEEe par l’agent de développement 

- Intervention d’une chorégraphe, d’un entraîneur GAc, GR et GAM/GAF (cadres salariés et expérimentés) 

- Renforcement de l’équipe départementale pour représenter le Val de Marne  

- Achat des tissus et fabrication des costumes 

- Achat des billets d’avion 

- Communication autour du projet 

- Recherche des fonds par tous les acteurs (clubs et CD) 

- Mise en place d’une équipe de supporters 

- Identification des personnes pour gérer les réseaux sociaux 

- Nomination des 2 chefs de délégation 

Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
2019 : Dans le Val de Marne 
2020 : ISLANDEE (2021 suite COVID-19) 
 
Date de mise en œuvre :  
 
Du 01/01/2019 au 31/07/2020 Projet reporté en 2021 suite COOVID-19 mais préparation de l’action 
maintenue sur 2020. 
 
Durée (nombre de mois ou d’années) :  
 
Préparation : 1 an et demi (2 ans et demi suite COVID-19) 
Eurogym : 5 jours 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Le nombre de participants à l’EUROGYM (gymnastes, bénévoles, cadres et supporters) 

- Le nombres de clubs représentés 

- Le nombres de personnes investies sur le projet 

- Le retour des gymnastes après l’événement (cf 2021 suite COVID-19) 

- La motivation au retour pour participer à l’Eurogym 2022 (cf 2021 suite COVID-19) 

- Le nombre de partenaires trouvés et actifs 

- La qualité du lien entre les clubs participants 
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Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire de la secrétaire et de l’Agent de développement 
- Frais d’encadrement 
- Restauration 
- Hébergement 
- Tenue de scène 
- Tenue France 
- Inscription 
- Avion 
- Déplacements sur place 
- Frais de formation de la chorégraphe 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Une participation financière est demandée aux participants. 
Chaque club sera libre d’apporter une aide financière aux gymnastes sélectionnés. 
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 
1 200 € par gymnaste (maximum selon les partenaires trouvés) 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D8 
3-2 

EUROGYM  

Exercice 2019/2020          Date début :       01/01/2019                   Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 593 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

38 000 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures   Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 193 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement   Inscription Gymnastes 38 000 € 

Autres fournitures (costumes) 400 €     

61 - Services extérieurs 43 890 € 74- Subventions d’exploitation 20 146 € 

Sous traitance générale (Inscription FFG) 20 962 € Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Transfert Aéroport 1 974 € PSF   

Transport Avion 20 954 € Région(s) :   

Assurance   COT 3 800 € 

Documentation   CRIFGYM 2 000 € 

Divers   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 0 € Conseil Départemental   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication   -   

Déplacements, missions   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Services bancaires, autres       

Frais d'encadrement       

63 - Impôts et taxes 0 € -   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 13 663 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 12 825 € CDVM FFG 14 346 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

  

Autres charges de personnel 838 € 

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 58 146 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 58 146 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

5 500 € 87 - Contributions volontaires en nature 5 500 € 

Secours en nature   Bénévolat 5 500 € 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole 5 500 € Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 63 646 € TOTAL DES PRODUITS 63 646 € 
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D9 : ORGANISATION DE COMPÉTITIONS DÉPARTEMENTALES 

ET DIFFUSION DES RESULTATS EN TEMPS REEL  

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Objectif de l’action : 
 
Trouver plus facilement des lieux de compétition. 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
Chaque année, le Comité Départemental de Gymnastique du 94 a de plus en plus de mal à trouver des clubs 
organisateurs pour les compétitions départementales. 
En 2014, nous avons dû annuler une compétition par manque de lieu. 
L’investissement bénévole est tellement important pour organiser une compétition que les clubs ont du mal 
à mobiliser leurs troupes.  
Une participation financière plus importante du Comité depuis 2016 a encouragé nos clubs à se mobiliser 
d’avantage, dans l’intérêt de nos gymnastes.  
Le manque se fait à nouveau ressentir en 2019 et 2020. 
 

➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?                                        
Le Comité Départemental et les clubs  

 
Description de l’action (voir également page suivante) : 
 

- Organisation des compétitions départementales 

- Achat de matériel informatique 

- Formation des administratifs des clubs organisateurs de compétition et des administratifs du département 

Participation financière plus importante du comité pour soulager les besoins des clubs organisateurs de 
compétition. 
 

- BESOINS EN PERSONNEL : 
    * Accueil, 

* Secrétariat informatique, 
* Responsable micro, 
* Responsable sono, 
* Estafettes, 
* Responsable local, 
* Responsable matériel. 

 
- BESOINS EN MATERIEL :  

   * Musiques de rotation, 
* Sono et micro, 
* Cloche-sonnette (temps poutre-sol), 
* Chronomètres, 
* Photocopieur, 
* 2 ordinateurs, 
* 2 imprimantes, 
* 2 packs pour diffuser les résultats en temps réel 
* trousse de secours et glace. 
Pour la G.R., dans la mesure du possible, se procurer une table de contrôle 
des engins. 
 

Le comité prépare la compétition et imprime les feuilles de match. 
Le comité commande les récompenses. 
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Le comité indemnise les clubs pour l’accueil des compétitions. 
Le comité forme les bénévoles des clubs sur l’utilisation du logiciel de compétition. 
Le comité forme les bénévoles des clubs sur l’utilisation du logiciel de compétition et du pack pour diffuser les 
résultats en temps réel. 
 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Politique fédérale : Organiser les compétitions départementales et diffuser les résultats en temps réel sur les 
compétitions. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Tous les clubs, gymnastes, juges, entraîneurs, parents qui participent aux compétitions départementales. 
   
Moyens mis en œuvre : 
 

- Participation financière importante du comité pour encourager les clubs à organiser des compétitions. 

- Mise en place d’un collectif de bénévoles extérieurs pour aider les clubs organisateurs qui manquent de 
moyens humains. 

- Saisie et impression des feuilles de match pour les clubs organisateurs. 

- Prêt d’ordinateurs, d’une d’imprimante et du matériel pour diffuser les résultats en temps réel aux clubs 
organisateurs. 

- Formation personnalisée sur le logiciel de compétition pour éviter les complications dues à l’informatique qui 
pourraient alourdir l’organisation de la compétition. 

- Formation personnalisée sur l’utilisation du boitier de diffusion des résultats en temps réel. 

- Achat de récompenses 
 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Les clubs du Val de Marne. 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) : 
 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) : 
 
Toute l’année 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Nombre de clubs candidats à l’organisation de compétition. 

- Nombre de relances faites par la secrétaire pour organiser les compétitions. 

- Nombre de clubs engagés 

- Nombre de gymnastes engagés 

- Nombre de personnes connectées sur les résultats en temps réel  
 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire de la secrétaire et de l’Agent de développement. 
- Indemnisation des clubs organisateurs 
- Achat de récompenses 

 
 



 

39 | P a g e  

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Frais d’engagement en compétitions mais pas de participation financière supplémentaire pour 
l’accompagnement et le prêt du matériel puisqu’il y a déjà une affiliation et une cotisation départementale. 

 
 
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 
Tarif Engagements (cf plan d’action départemental) 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D9 3-2 
Organisation de compétitions départementales et diffusion des résultats en temps réel 

Exercice 2020              Date début :       01/01/2020                        Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

        

60 - Achat 4 000 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

15 000 € 

Pack Informatique 500 € Prestation de services   

Médailles et coupes 3 500 € Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement   Engagements 15 000 € 

Autres fournitures       

61 - Services extérieurs 10 500 € 74- Subventions d’exploitation 13 000 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule   -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance   PSF 13 000 € 

Organisation de competitions (aide aux clubs) 10 500 € Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 4 500 € Conseil Départemental   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication   -   

Déplacements, missions (Juges en compétition) 4 500 € -   

Services bancaires, autres   Organismes sociaux ( à détailler) :   

    -   

    COT   

63 - Impôts et taxes 0 € CRIFGYM   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 10 000 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 10 000 €     

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante 
dont cotisations 

1 000 € 
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

        

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 29 000 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 29 000 € 

        

        

        

        

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

        

TOTAL DES CHARGES 29 000 € TOTAL DES PRODUITS 29 000 € 
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D10 : SOUTIEN AUX CLUBS 

ET PLUS PARTICULIÈREMENT AUX CLUBS DE MOINS DE 100 LICENCIÉS                   
 

ET PROMOTION DE QUALICLUB 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Objectif de l’action :  

Accompagner au plus juste les clubs du Val de Marne vers une structuration et une organisation pérenne. 

Les clubs déjà structurés 

- Communiquer autour de l’intérêt de la démarche « Qualiclub » 

- Augmenter le nombre de clubs engagés dans la démarche  

- Augmenter le nombre de clubs BRONZE – ARGENT – OR 

- Initier des échanges entre les clubs structurés et les petits clubs 

Les clubs de moins de 100 licenciés 

- Fidéliser les clubs à la FFG 

- Augmenter le nombre de licenciés 

- Diversifier les offres de pratiques sur l’ensemble du territoire (offre peu diversifiée dans les petits) 

- Créer du lien avec les « petits » clubs 

- Aider les clubs qui en ont besoin à se structurer 

- Aider les clubs à rentrer dans une démarche de qualité 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ?  
Les Clubs ont souvent besoin de conseils et de soutien : 

Dans leur projet de développement. 
Dans leur structuration 
Dans leur organisation 

➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?     
Les clubs, le Comité Départemental, la Fédération. 

 
Description de l’action (voir également page suivante) : 

Le CD94 tient à affiner l’aide qu’il apporte à ses clubs. L’accompagnement et l’aide aux clubs ne peut être la 
même lorsqu’il s’agit de clubs structurés ou d’un club de moins de 100 licenciés.  

Ainsi la démarche réside dans l’élaboration d’une cartographie départementale distinguant les clubs orientés 
dans une logiques de labellisation et les clubs de moins de 100 licenciés.  

Le CD apportera une aide aux clubs déjà structurés afin qu’ils rentrent dans une logique de labellisation et 
donc de structuration. 

Le CD apportera une aide aux clubs de moins de 100 licenciés afin qu’il se développent sur des aspects 
qualitatifs et quantitatifs. 
 
2020 

- Nouvel état des lieux et nouvelle étude de statistique (comparaison avec 2019) 
- Nouvelle prise de contact avec les clubs de moins de 100 licenciés 
- Point sur l’avancement des clubs de moins de 100 licenciés 
- Remédiation aux difficultés rencontrées  
- Incitation à entrer dans une démarche QUALICLUB 
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Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 

 
Politique fédérale et de ses structures déconcentrées. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Les associations FFG du Val de Marne et toute association qui souhaiterait s’affilier à la FFG. 
 
Moyens mis en œuvre : 
 

- Mettre à disposition l’Agent de Développement et la secrétaire pour répondre aux besoins des clubs. 
- Inciter les clubs à présenter un projet associatif pluriannuel (démarche de diagnostic et rédaction du projet). 
- Encourager les clubs à faire des demandes de subvention 
- Accompagner les clubs via QUALICLUB 
- Accompagner particulièrement les clubs de moins de 100 licenciés 
- Remédier aux difficultés rencontrées avec veille proactive 
- Diffuser l’ensemble des informations nécessaires (gestion sanitaire, gestion humaine, informations juridiques, 

informations patronales, émanant de l’ANS, DDCS, FFG, CDOS, CROS, CRIB, Conseil Départemental, AFDAS, 
organismes de formation…)  

- Assister et conseiller les clubs  
- Mettre en relation avec les bons interlocuteurs  

 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Dans les clubs du Val de Marne. 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) :  Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) :  Toute l’année 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

En réalisant ces actions, le comité départemental du Val de Marne s’engage à faire évoluer positivement :   

- Le nombre de licenciés  

- La structuration et l’offre de pratique dans les clubs  

- Le nombre de participation des clubs sur les actions proposées dans le Val de Marne 

- Le nombre de clubs inscrits dans la démarche « Qualiclub » 

 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) : 
 
Salaire de l’Agent de développement et de la secrétaire 
 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
 
Pas de participation financière (puisqu’il y a déjà une affiliation et une cotisation départementale)  
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 
Pas de participation financière (puisqu’il y a déjà une affiliation et une cotisation départementale)  
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 
Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D10 
3-2 

Soutien aux clubs et plus particulièrement aux clubs de moins de 100 licenciés + 
QUALICLUB 

Exercice 2020              Date début :       01/01/2020                      Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 0 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

  Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement       

Autres fournitures       

61 - Services extérieurs 0 € 74- Subventions d’exploitation 5 000 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule   -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance   PSF  1000 € 

Divers   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 0 € Conseil Départemental   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication   -   

Hébergement   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Déplacements / Missions   -   

Frais d'encadrement   COT 1 000 € 

63 - Impôts et taxes 0 € CRIFGYM   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 7 000 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 7 000 € CDVM FFG 5 000 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 

7 000 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 7 000 € 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 7 000 € TOTAL DES PRODUITS 7 000 € 
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D11 : COMMUNICATION 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Objectif de l’action : 
 

- Favoriser les actions de promotion des activités gymniques vers le grand public 
- Faire connaître à tous les licenciés la vie des autres disciplines au sein de notre comité 
- Donner envie à de nouveaux adhérents 
- Favoriser la communication : clubs/comité et public/comité 
- Dynamiser les actions départementales 

 
➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 

Transmission d’information 
Publicité 
Transparence 
 

➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?   
Les licenciés, les clubs, le Comité Départemental, la Fédération et ses structures déconcentrées.                               

 
Description de l’action (voir également page suivante) : 
 

- Entretien et amélioration du site internet, des pages Facebook et des comptes Instagram 
- Mise en place de plaquette de promotion 
- Utilisation des Google questionnaires pour communiquer avec les clubs plus facilement 
- Inscription et engagements en ligne 
- 2 lignes de téléphone portable (secrétariat + développement) 
- Envoi des comptes rendus de réunion Comité Directeur aux clubs   
- Gestion quotidienne des mails 
- Déplacement de l’Agent de Développement, dans les clubs en fonction des besoins. 

 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 

- Projet en rapport avec la politique de la fédération et de ses structures déconcentrées. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Tout Public 
 
Moyens mis en œuvre : 
 

- Site Internet 
- Page Facebook Acrostyle 
- Page Facebook Gym’in Val de Marne 
- Compte Instagram du comité 
- Compte Instagram Acrostyle 
- Emploi de la secrétaire 
- Emploi de l’Agent de développement 
- Transmission d’information par les Comités Techniques pour les clubs et le « tout public ». 

 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Le Val de Marne 
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Date de mise en œuvre prévue (début) :  Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) :   
 
Toute l’année 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Nombre de visiteurs du site 
- Nombre de « j’aime » sur les pages Facebook 
- Fréquentation des comptes Instagram 
- Nombre de licenciés 
- Fréquence des appels 
- Fréquence des échanges de mails 

 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) : 
 

- Portail Internet 
- Salaire de la secrétaire 
- Salaire de l’Agent de Développement 
- Impressions 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
 
Pas de participation financière (puisqu’il y a déjà une affiliation et une cotisation départementale)  
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 
Gratuité 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D11 3-2 
Communication  

Exercice 2020              Date début :       01/01/2020                      Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 0 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures   Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement       

Autres fournitures       

61 - Services extérieurs 500 € 74- Subventions d’exploitation 4 000 € 

Sous traitance générale 500 € Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule   -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance     

Divers   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 500 € Conseil Départemental   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 500 € -   

Hébergement   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Déplacements / Missions   -   

Frais d'encadrement   COT   

63 - Impôts et taxes 0 € CRIFGYM   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 3 000 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 3 000 € CDVM FFG 4 000 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 4 000 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 4 000 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 4 000 € TOTAL DES PRODUITS 4 000 € 
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D12 : VALORISATION DU BENEVOLAT 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

Objectif de l’action : 

 
Mettre en valeurs nos bénévoles. 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
o Besoin de reconnaissance des bénévoles pour qu’ils restent motivés. 
o Respect du bénévole, de la qualité de son travail et de son investissement. 

 
➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ? 

o Le Comité Départemental a identifié ce besoin. 
 
Description de l’action : 
 
Mise à l’honneur du Collectif de bénévoles pour l’organisation des compétitions 
Misse à l’honneur des bénévoles du Comité sur l’AG 

 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Projet en rapport avec la politique de la fédération et de ses structures déconcentrées. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Les bénévoles des clubs et du Comité Départemental du Val de Marne. 
 
Moyens mis en œuvre : 
 
Récompenses et Mise à l’honneur 
 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Dans le Val de Marne. 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) : 
 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) : 
 
Toute l’année 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Nombre personnes bénévoles. 
 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Récompenses 
 



 

48 | P a g e  

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Pas de participation financière  
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 
Gratuité 

 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Les bénévoles du Comité Départemental. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° D12 3-2 
Valorisation du Bénévolat   

Exercice 2020              Date début :       01/01/2020                        Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 – Achat 500 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

0 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures 500 € Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement       

Autres fournitures       

61 - Services extérieurs 0 € 74- Subventions d’exploitation 1 000 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations véhicule   -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance     

Divers   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 0 € Conseil Départemental   

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication   -   

Hébergement   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Déplacements / Missions   -   

Frais d'encadrement   COT   

63 - Impôts et taxes 0 € CRIFGYM   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 500 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 500 € CDVM FFG 1 000 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 1 000 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 1 000 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

1 000 € 87 - Contributions volontaires en nature 1 000 € 

Secours en nature   Bénévolat 1 000 € 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole 1 000 € Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 2 000 € TOTAL DES PRODUITS 2 000 € 
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F1 : FORMATION DES JUGES, ACCÈS DES JEUNES AUX RESPONSABILITÉS 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Objectif de l’action : 
 

- Répondre aux besoins des clubs, lesquels ont l'obligation de présenter des juges lors des compétitions de tout 
niveau et toutes disciplines. 

- Responsabiliser les adolescents (la prise de responsabilité est effective dès la première année de l’obtention 
d’un diplôme de juge). 

- Amener les jeunes à participer à la vie de leur association. 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
Besoin des clubs, des juges, des entraîneurs, des bénévoles, des salariés…. Pour le bon déroulement des 
compétitions. Si le club ne fournit pas le juge demandé, il sera redevable d’une amende qui varie de 150 € à 
350 € selon le niveau de compétition. 
 

➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?   
Les clubs, le Comité Départemental, la Fédération et ses structures déconcentrées.                               

 
Description de l’action (voir également page suivante) : 
 
Plusieurs journées de formation selon la discipline, dirigées par des juges expérimentés, internationaux et 
nationaux, aboutissent à un examen de fin de session. 

- Formation des juges niveau 1 GAF, GAM et GR : organisée par le Comité Départemental. Les contenus de 
formation sont spécifiés par des directives fédérales. 
(Formation des juges niveau 2, 3, 4 ou 5 : Toutes disciplines organisées par le Comité Régional, ou au niveau 
national selon les directives établies par la FFG). 

- Par ailleurs, une formation continue est mise en place une heure avant chaque compétition. 
 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Projet en rapport avec la politique de la fédération et de ses structures déconcentrées. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) :   
 
15 ans et plus, licenciés à la FFG 
 
Moyens mis en œuvre : 
 

- Maintenir une équipe de formateurs qualifiés, dynamiques et motivés. 
- Missionner un responsable de la formation.  
- Inciter les jeunes à s’orienter vers le jugement, en proposant des formations plus interactives et donc plus 

attractives.  
- Utilisation de power point, de vidéos … 
- Mettre à disposition du matériel vidéo. 
- Trouver des lieux de formation. 
- Mettre à disposition des documents de travail pour les candidats 
- Rémunération des formateurs par le Comité. 
- Achat du Matériel pédagogique par le Comité. 
- Des formations de juges niveau 1 GAM, GAF et GR seront mises en place dans notre département. 

o En GAM, 8 samedis de formation sont prévus 
o En GAF, 6 dimanches de formation sont prévus 
o En GR, 5 ½ journées de formation sont prévues + 1 à 2 journées de recyclage. 

- Remboursement partiel des frais de formation des juges de club (formations organisées par le Comité 
Départemental de Gymnastique du Val de Marne, via un soutien financier du Conseil Départemental) 
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Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Les formations N1 sur le Val de Marne. 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) :   
 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) :  
 
Toute l’année 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Nombre de diplômés. Chaque formation est validée par un examen, dont les modalités d'obtention sont 
éditées par la commission nationale des juges. 

- Réussite aux exercices pratiques lors des recyclages et des séances organisées avant les compétitions. 
- Nombre d’amendes émises pendant l’année 

 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) : 
 

- Frais d’encadrement 
- Remboursement des formations aux clubs 
- Salaire de l’agent de développement et de la secrétaire 
- Impressions 
- Brochures de jugement et brochures techniques 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
 

- Oui mais les formations de Juges N1 sont remboursées partiellement par le Comité Départemental. 
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 

- 60€ par inscription en cours de juges N1 
- 5€ à 35€ par recyclage de juges N1  

 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° F1 3-2 
Formation des juges, accès des jeunes aux responsabilités  

Exercice 2020              Date début :       01/01/2020                       Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 – Achat 600 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

4 900 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de fournitures   Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 100 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement   Engagements   

Autres fournitures 500 € Participation des stagiaires 4 900 € 

61 - Services extérieurs 9 900 € 74- Subventions d’exploitation 14 500 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations 9 000 € -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance     

Déplacements Missions   -   

Formation Juges (Remboursement aux clubs) 900 € Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 3 900 € Conseil Départemental 3 500 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 200 € -   

Déplacements, missions   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Services bancaires, autres       

Frais d'encadrement 3 700 € -   

63 - Impôts et taxes 0 € -   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 5 000 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 5 000 € CDVM FFG 11 000 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante 
dont cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 19 400 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 19 400 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 19 400 € TOTAL DES PRODUITS 19 400 € 
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F2 : FORMATION DE L’ENCADREMENT, 

ACCÈS DES JEUNES AUX RESPONSABILITÉS 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Objectif de l’action : 
 

- Répondre aux besoins des clubs, lesquels sont toujours à la recherche d’entraîneurs pour assurer 
l’encadrement de leurs licenciés. 

- Responsabiliser les adolescents (la prise de responsabilité est effective dès la première année de l’obtention 
d’un diplôme de cadre). 

- Amener les jeunes à participer à la vie de leur association. 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
Besoin des clubs pour : 

- Maintenir un entraînement de qualité. 
- Assurer l’encadrement de tous les cours proposés 
- Ouvrir de nouvelles sections 
- Ouvrir plus de cours 

 
➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?  

Les clubs, le Comité Départemental, la Fédération et ses structures déconcentrées.                               
                                  
Description de l’action (voir également page suivante) : 
 

Remboursement partiel des frais pédagogiques des candidats inscrits en formation Animateur / Initiateur sur le 
Département (via un soutien financier du Conseil Départemental). 
 
Plusieurs journées de formation selon la discipline, dirigées par des entraîneurs, aboutissent à un examen de fin 
de session. 
- Formations d’animateurs et d’aide-animateurs fédéraux des Activités Gymniques Acrobatiques 
- Formations d’aide-animateurs fédéraux des Activités Gymniques Acrobatiques  
- Formations d’animateurs fédéraux des Activités Gymniques d’Eveil 

 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Projet en rapport avec la politique de la fédération et de ses structures déconcentrées. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) :   
 
15 ans et plus, licenciés à la FFG 
 
Moyens mis en œuvre : 
 

L’une des priorités et objectifs du comité Départemental de Gymnastique du Val de Marne est la formation 
de ses équipes éducatives. 
 

-  Maintenir une équipe de formateurs qualifiés, dynamiques et motivés. 
- Missionner un responsable de la formation.  
- Inciter les jeunes à s’orienter vers l’encadrement, en proposant des formations plus interactives et donc plus 

attractives.  
- Utilisation de power point, de vidéos …et mise à disposition des documents de travail pour les candidats 
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- Mettre à disposition du matériel vidéo. 
- Trouver des lieux de formation. 
- Rémunération des formateurs par le Comité. 
- Achat du Matériel pédagogique par le Comité. 
- Des formations d’animateurs et d’aide animateurs 
- Remboursement partiel des frais de formation de cadre dispensées par le comité Départemental. 

 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Sur le Val de Marne 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) :   
 
Du 01/01/2020 au 31/12/2020  
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) :   
 
Toute l’année 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Nombre de candidats inscrits en formation 
- Nombre de candidats qui valident leur formation.  

 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) : 
 

- Remboursement partiel des frais de formation aux clubs. 
- Frais d’encadrement 
- Salaire de l’agent de développement et de la secrétaire. 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
 

- Oui mais les formations de cadres organisées sur le département sont remboursées partiellement par le 
Comité Départemental. 
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 
 Se référer à la brochure des formations de la Région IDF et le plan d’action départemental de la saison en 
cours. 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° F2 3-2 
Formation de l’encadrement, accès des jeunes aux responsabilités  

Exercice 2020             Date début :       01/01/2020                        Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 600 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

5 000 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

  Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 350 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement   Engagements   

Autres fournitures  250 € Participation des stagiaires 5 000 € 

61 - Services extérieurs 1 900 € 74- Subventions d’exploitation 2 150 € 

Sous traitance générale 1 000 € Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations   -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance     

Déplacements Missions   -   

Formation Cadres  (Remboursement aux clubs) 900 € Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 250 € Conseil Départemental 1 000 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 250 € -   

Déplacements, missions   -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Services bancaires, autres       

Frais d'encadrement   -   

63 - Impôts et taxes 0 € -   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 4 400 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 4 400 € CDVM FFG 1 150 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante 
dont cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 7 150 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 7 150 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 7 150 € TOTAL DES PRODUITS 7 150 € 
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HN1 : DÉTECTION ET FORMATION DES JEUNES TALENTS, 

ACCÈS AUX FILIÈRES DE HAUT NIVEAU 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Objectif de l’action : 
 

- Promouvoir et faciliter l'accès à la filière Haut Niveau des gymnastes de talent par la détection, la mise en 
place de stages et de regroupements.  

- Détecter et préparer des gymnastes, au sein de structures départementales pour intégrer la filière Haut 
Niveau. Faciliter leur accès à ces filières. 

- Faciliter la participation des clubs aux regroupements départementaux et régionaux. 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
- Détection et formation des futurs espoirs français 
- Elévation du niveau gymnique sur le Val de Marne 

 
➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?                                        

La fédération, ses structures déconcentrées et les clubs. 
 
Description de l’action (voir également page suivante) : 
 

EN GAF : 
- Sous la responsabilité d'entraîneurs qualifiés dans le secteur du Haut Niveau, les gymnastes sont réunies lors 

de week-ends ou en stage lors des vacances scolaires. Leurs entraîneurs respectifs participent aux actions 
pour se perfectionner. 

- Les tests d'évaluation et la constitution de groupes de niveau permettent un travail de perfectionnement 
efficace, pour une orientation vers les Pôles. 

- A la suite des tests, les gymnastes sont dirigées : 
o Vers les regroupements de Région (SHN) 
o Vers les regroupements départementaux pour les gymnastes de bon niveau mais qui n’ont pas le 

profil de suivre une filière SHN. 
Chaque gymnaste trouve sa place afin de progresser au maximum de ses possibilités. 
 

EN GAM : 
- Sous la responsabilité d'entraîneurs qualifiés, les gymnastes sont réunis lors de week-ends ou en stage lors 

des vacances scolaires. Leurs entraîneurs respectifs participent aux actions pour se perfectionner. 
- A la suite des regroupements, certains gymnastes sont identifiés puis dirigés vers les regroupements 

régionaux. 
 

EN GAc : 
- Sous la responsabilité d'entraîneurs qualifiés, les gymnastes sont réunis lors de week-ends ou en stage lors 

des vacances scolaires. Leurs entraîneurs respectifs participent aux actions pour se perfectionner. 
- A la suite des regroupements, certains gymnastes sont identifiés puis dirigés vers des structures SHN. 

 
EN AERO : 

- Sous la responsabilité d'entraîneurs qualifiés, les gymnastes sont réunis lors de week-ends ou en stage lors 
des vacances scolaires. Leurs entraîneurs respectifs participent aux actions pour se perfectionner. 

- A la suite des regroupements, certains gymnastes sont identifiés puis dirigés vers des structures SHN. 
 

EN GR : 
- Pas de regroupements départementaux, les gymnastes sont directement détectés par la Région. 

 
EN TRAMPO : 

- Pas de regroupements départementaux, les gymnastes sont directement détectés par la Région. 
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EN FREESTYLE : 
- Sous la responsabilité d'entraîneurs qualifiés, les gymnastes sont réunis lors de week-ends ou en stage lors 

des vacances scolaires. Leurs entraîneurs respectifs participent aux actions pour se perfectionner. 
- A la suite des regroupements, certains gymnastes sont identifiés pour former le collectif de démonstration. 

 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Projet en rapport avec la politique de la fédération et de ses structures déconcentrées. 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Environ 160 gymnastes sur les regroupements départementaux 
 
Moyens mis en œuvre : 
 

- Mise à disposition de l’équipe technique du département sur les regroupements. 
- Développer la communication et promouvoir les clubs formateurs. 
- Mise à disposition de l’agent de développement et de la secrétaire. 

 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Dans le Val de Marne 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) : Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’années) : Toute l’année 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 
Nombre de : 

-  Gymnastes classés. 
-  Gymnastes dans les pôles. 
-  Gymnastes qualifiés pour le Championnat de France. 
-  Gymnastes sur les podiums en région, en zone et au championnat de France. 
-  Gymnastes engagés en Nationale A et B. 
-  Gymnastes participant aux stages de région, de Zone et National. 
- Gymnaste du Collectif de démonstration du Val de Marne 
 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire des cadres sur les regroupements 
- Salaire de la secrétaire et de l’Agent de développement. 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ?  
 
Une participation financière est prévue 
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 
3€ par gymnaste par demi-journée de regroupement (1€/heure)  
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Les bénévoles des clubs et du Comité Départemental. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° HN1 3-2 
Détection et formation des jeunes talents, accès aux filières de Haut Niveau   

Exercice 2020              Date début :       01/01/2020                        Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 1 600 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

500 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

  Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 300 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement  Engagements   

Autres fournitures  1 300 € Participation des stagiaires 500 € 

61 - Services extérieurs 0 € 74- Subventions d’exploitation  7 600 € 

Sous traitance générale   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations   -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance     

Déplacements Missions   -   

Formation Cadres  (Remboursement aux clubs)   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 800 € Conseil Départemental 2 000 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 100 € -   

Déplacements, missions  200 €  -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Services bancaires, autres       

Frais d'encadrement 500 € -   

63 - Impôts et taxes 0 € -   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 5 700 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 5 700 € CDVM FFG 5 600 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante 
dont cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 8 100 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 8 100 € 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 8 100 € TOTAL DES PRODUITS 8 100 € 
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HN2 : GYM’AVENIR : STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

POUR LES GYMNASTES ET LES ENTRAÎNEURS 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
 
Objectif de l’action : 
 
Besoin de préparer la relève du Comité Départemental du Val de Marne et de sensibiliser les jeunes aux 
valeurs de le FFG. 
Encourager l’échange et le travail en équipe dès le plus jeune âge afin que nos entraîneurs et futurs 
entraineurs apprennent à travailler ensemble avec une motivation commune. 
 

➢ A quel(s) besoin (s) cela répond-il ? 
Augmenter le niveau gymnique dans le Val de Marne. 
Besoin de dynamiser les comités techniques et besoins de gymnastes et entraîneurs qui travaillent dans un 
esprit d'équipe.  
Préparer la relève. 
 

➢ Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?                   
Le Comité Départemental  

 
Description de l’action (voir également page suivante) : 
 

- Stage de 4 jours en province (certainement au CREPS de Vernon pour 2020) 1ère semaine des vacances de La 
Toussaint. 
Centre Régional Jeunesse et Sport Agréé. 

- Accueil en pension complète de 45 jeunes qui pratiquent différentes disciplines. 
Ce stage regroupera 45 gymnastes issus des différents clubs du Val de Marne parmi les disciplines suivantes : 
GAM, GAC, GAF, TUM. Sur place, chacun pourra découvrir la discipline de l’autre, ce qui créera un véritable 
échange entre les gymnastes mais également entre les entraîneurs. 

- Entraînement biquotidien sur le CREPS et sortie Centre Aquatique en milieu de stage pour favoriser la 
convivialité dans un moment de détente. 

- Départ et retour en train 
- Une journée de sélection sera mise en place fin septembre pour sélectionner les gymnastes motivés par le 

projet.  
- Test : niveau minimum déterminé par les Comités Techniques pour suivre l’entraînement sur place, et 

évaluation de la motivation pour travailler dans un collectif. Test en fonction de leur motivation et fair-play 
en priorité. Suite à ce test, les gymnastes recevront une convocation pour participer au stage. 
Le Comité départemental prendra à sa charge une partie des frais avec l’aide du Conseil Départemental, et la 
différence restera à la charge des gymnastes. Libre à chaque club d’apporter une aide financière aux 
gymnastes sélectionnés. 
 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une orientation 
régionale, etc.) : 
 
Politique fédérale et de ses structures déconcentrées : Développement du nombre de licenciés en 
transversalité des pratiques proposées par la FFG. 
Politique publique : Développement des pratiques pour les jeunes, investissement dans la vie associative et 
accès aux responsabilités. 
 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) : 
 
Enfants de 8 à 17 ans : filles et garçons sélectionnés par les Comités Techniques. 
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Moyens mis en œuvre : 
 

- Emploi de 7 intervenants diplômés et expérimentés dans les différentes disciplines + 2 cadres coordinateurs 
(la secrétaire et l’Agent de Développement). 

- Mise à disposition des équipements par le CREPS d’accueil. 
- Hébergement et restauration au CREPS. 
- Réunions de préparation dirigées par l’agent de Développement, pour toute l’équipe d’encadrement. 

 
Zone géographique ou territoire de l’action (quartier commune, canton, département, zone géographique, 
etc) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
 
Stage à Vernon pour 2020 
 
Date de mise en œuvre :  
 
1ère semaine des vacances de La toussaint 2020 + Test de sélection fin septembre 2020 
 
Durée (nombre de mois ou d’années) :  
 
4 jours de stage et 1 journée de test. 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
 

- Augmentation du nombre de participants au test de sélection. 

- Niveau gymnique sur le Val de Marne 

- Satisfaction des gymnastes, des entraîneurs et des clubs 

- Nombre de gymnaste qualifiés au Championnat de France 
 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc) :  
 

- Salaire des intervenants, de la secrétaire et de l’Agent de développement. 
- Restauration 
- Hébergement 
- Equipement 
- Centre aquatique 
- Frais de déplacement (train) 

 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
  
Une participation financière sera demandée aux participants. 
Chaque club sera libre d’apporter une aide financière aux gymnastes sélectionnés. 
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc) : 
 
250 € par gymnaste. 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 
 

- Travail bénévole des accompagnateurs du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL de l'action N° HN2  
3-2 

Gym’ Avenir : Stage de Perfectionnement pour les gymnastes et les entraîneurs  

Exercice 2020              Date début :       01/01/2020                        Date fin :    31/12/2020 

CHARGES MONTANT(2)EN 

EUROS 
PRODUITS(1) MONTANT(2)EN 

EUROS 

60 - Achat 650 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

11 000 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services   

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

  Vente de marchandises   

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 500 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement       

Autres fournitures (Tshirts + pharmacie) 150 € Participation stagiaires 11 000 € 

61 - Services extérieurs 0 € 74- Subventions d’exploitation 7 950 € 

Sous traitance générale( location minibus 
creps) 

  Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations (salle)   -   

Entretien et réparation   Région(s) :   

Assurance     

Documentation   -   

Divers (sortie piscine/places bercy/lots)   Département(s) :   

62 - Autres services extérieurs 11 300 € Conseil Départemental 2 500 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s) :   

Publicité, publication 100 € -   

Hébergement 10 300 € -   

Frais postaux et de télécommunications   Organismes sociaux ( à détailler) :   

Déplacement / transport 700 € -   

Frais d'encadrement 200 €     

63 - Impôts et taxes 0 € -   

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 7 000 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels, 7 000 € CDVM FFG 5 450 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante 
dont cotisations 

  
Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 

  79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 18 950 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 18 950 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 18 950 € TOTAL DES PRODUITS 18 950 € 
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES 

 

 

                                                 

 

             

 

 

                                  

 

 

 

 

  


