2.10. LES RESSOURCES D’UNE ASSOCIATION
Une association aura toujours le souci de financer ses activités chaque année. Il existe de nombreuses
façons de récolter de l’argent, en voici quelques-unes :
Le Club

Ressources
propres

Cotisations
annuelles
des
membres

Produits des
activités
(stages,
lotos, etc)

Ressources
externes

Revenus de
patrimoine
mobilier

Subventions
et appel à
projets

Mécénat et
sponsoring

Dons

Vente de
produits

2.10.1. LES COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES
La cotisation est la première source de revenu d’une association. Son prix est fixé en
assemblée générale. Elle est obligatoire pour tous les membres si cela est spécifié dans
les statuts. Avoir une cotisation n’est pas une obligation, l’adhésion peut être gratuite
(si cela est prévu dans les statuts) mais elle permet toutefois de formaliser
l’engagement de vos adhérents au projet de l’association et de financer une partie de ces activités.

2.10.2. LE PRODUIT DES ACTIVITÉS
L’association peut aussi récupérer des financements via différentes activités :
organisation de stages, droits d’entrée pour les manifestations, lotos, tombolas, roller
disco, etc. Ces activités doivent rester accessoires et les bénéfices dégagés doivent être
entièrement réinvestis dans les projets du club.

2.10.3. LES REVENUS DE PATRIMOINE MOBILIER
Il s'agit des revenus des placements de trésorerie et de ceux du fond de réserve de
l'association.

2.10.4. LES SUBVENTIONS ET APPELS À PROJET
Les subventions regroupent les aides de toute nature, justifiées par un intérêt général,
attribuées de manière facultative, par les administrations, les établissements publics ou
d'autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
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Les subventions peuvent prendre plusieurs formes. Parmi les plus fréquentes, on retrouve :
Les aides pour la réalisation d’une action (pouvant prendre parfois la forme d’un appel à
projet)
Les aides pour un projet d’investissement ou d’acquisition de matériel
Les aides pour créer un emploi
Les aides pour aider au fonctionnement général du club
Les collectivités territoriales sont les principaux financeurs publics du sport en France. On retrouve :
La commune
L’intercommunalité (communauté de communes, d’agglomération ou métropole selon les cas)
si celle-ci exerce la compétence sport
Le conseil départemental
Le conseil régional
Au niveau national, les aides publiques prennent plusieurs formes :
Les aides apportées via l’Agence Nationale du Sport et les fédérations sportives. Pour être
éligibles, les clubs, comités et ligues doivent s’inscrire dans le cadre du Projet Sportif Fédéral
(PSF) et répondre aux critères émis par la fédération.
Les aides à l’emploi et à l’apprentissage. Couramment appelées ANS Emploi, ces aides sont
attribuées sur dossier déposé auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale.
Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA2). Cette aide, née de la
reconversion des réserves parlementaires des députés et sénateurs, permet d’accompagner
les clubs, comités et ligues à la fois dans leur fonctionnement courant, mais aussi pour mener
à bien des actions innovantes.

L’appel à projet est une pratique en plein essor depuis plusieurs années. Il peut émaner
des différentes instances : administrations, collectivités territoriales, organismes privés
avec ou sans but lucratif (exemple des fondations).
Chaque appel à projet se traduit par une thématique et un cadre plus ou moins détaillé. Les objectifs
et les finalités de l’appel sont définis dans le cahier des charges ainsi que les critères de sélection des
candidats (statut juridique, gouvernance, activités, situation financière, etc.). Attention toutefois, le
sponsoring constitue une prestation publicitaire soumise à la TVA. L’association doit donc émettre une
facture correspondant à la valeur du bien ou de la prestation.

2.10.5. LE MÉCÉNAT ET LE SPONSORING
Le mécénat est un soutien discret d’une organisation ou d’un particulier sans
contrepartie. C’est un acte gratuit qui peut prendre la forme d’une somme d’argent,
d’un prêt de matériel, de mise à disposition de personnel ou de compétences, etc.
Le sponsoring (ou parrainage) est un soutien réalisé par une organisation en
contrepartie d’une action de communication ou de publicité. Toute communication autour du projet
sponsorisé doit porter le logo de l’organisation parraine et mettre en avant le soutien apporté.
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2.10.6. LES DONS
Toute association peut recevoir des dons manuels c’est-à-dire un simple versement ou
du matériel d’un faible montant et non officialisé par un acte. Le don manuel peut
prendre différentes formes : une somme financière (argent liquide, chèque, virement)
et tout bien pouvant être remis matériellement du vivant du donateur (mobilier,
véhicule, matériel informatique, matériels sportifs, etc.).
L’un des moyens pour récolter des dons est de passer par des plateformes de crowfounding. Ces
plateformes vous permettent de présenter, à toute une communauté, un projet pour lequel vous
recherchez des financements. Vous établissez le budget de votre projet, les montants de dons
possibles et d’éventuels contreparties (de type goodies), la date de votre projet et de fin de campagne
de financements. Ensuite chaque personne allant sur la plateforme est libre de vous faire un don.

2.10.7. LA VENTE DE PRODUITS
Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, la vente de produits ne doit pas être
une activité habituelle de club. Si elle est accessoire, elle peut rentrer dans le cadre des
6 manifestations annuelles.
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