
 
 

Mairie de Niort 
Direction de l'Animation de la Cité – Service des Sports 

 

 
 
 
 

Dossier annuel 2018 
Données financières et d’activité 

 
 

A compléter par toutes les associations sollicitant une subvention 2018 
et / ou celles qui ont obtenu une subvention en 2017 

 
 
 
 
ASSOCIATION :   
 
 
 
 
Descriptif succinct du domaine d’activité de votre association : 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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L’activité de votre association 
VOTRE ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT 

Nombre d’adhérents ayant cotisé en 2017 

Résidant sur Niort 

Résidant CAN 

Résidant hors CAN 

La Cotisation Annuelle 

Préciser les différentes répartitions 
de vos cotisations (âge, situation 

familiale, autres) 

Cotisation demandée 
à vos adhérents 

Montant de la cotisation 
annuelle restant à 

l'association en cas de 
reversement à une 

association nationale 

€ € 

€ € 

€ € 

Date de votre Assemblée Générale 2017 

Nombre de participants 

Les comptes de l’association ont-ils été présentés aux participants ? 
oui non 

Avez-vous voté  pour le renouvellement de votre Conseil d’Administration ? 
oui non 

Nombre de réunions de Conseil d’Administration et/ou de bureau en 
2017 : 

Nombre moyen de participants 

Bénévolat 

Pour votre manifestation la plus importante  de l’année 2017, 
combien de bénévoles ont apporté leur concours ?  
Nom, date et lieu de la manifestation 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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L’activité de votre association 

LES EFFECTIFS DE LA SAISON 2016 / 2017 

Ce tableau doit être impérativement renseigné même si vous fournissez un justificatif de votre 
fédération d’affiliation. Ne pas envoyer le listing nominatif de vos licenciés. Le nombre total par 
catégorie suffit. 

NOMBRE DE : 
Licenciés 

pratiquant en 
compétition 

Licenciés ne 
pratiquant pas 

en 
compétition 

Pratiquants 
occasionnels 

Totaux 

Par année Par 
catégorie 

Jeunes de 8 
ans et moins 

Nés en 2012 
et après 

Nés en 2011 

Nés en 20109 

Nés en 2009 

Jeunes de 
9/12 ans 

Nés en 2008 

Nés en 2007 

Nés en 2006 

Nés en 2005 

Jeunes de 
13/17 ans 

Nés en 2004 

Nés en 2003 

Nés en 2002 

Nés en 2001 

Nés en 2000 

Seniors de 18 
à 35 ans 

Nés entre 
1999 et 1982 

Vétérans 1          
+ de 35 ans

Nés entre 
1981 et 1957 

Vétérans 2            
+ de 60 ans

Nés avant 
1956 

TOTAUX 

IMPORTANT : Il s’agit bien entendu de compétitions officielles organisées uniquement par 
un Comité Départemental, une Ligue, dépendants d’une Fédération Sportive. 
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L’activité de votre association
VOS MANIFESTATIONS 2017 

Présentez vos principales manifestations (maximum 4) : 

1/ Manifestation Bilan 2017 

Le nom de la manifestation 

L’objet 

La date et le lieu (précisez le quartier) 

Le nombre de visiteurs 

Cette manifestation a-t-elle été organisée 
avec d’autres associations ?  
Cette manifestation a-t-elle obtenu une 
aide de la Ville de Niort en subvention ou 
en nature (montant de la subvention) ? 

2/ Manifestation Bilan 2017 

Le nom de la manifestation 

L’objet 

La date et le lieu (précisez le quartier) 

Le nombre de visiteurs 

Cette manifestation a-t-elle été organisée 
avec d’autres associations ?  
Cette manifestation a-t-elle obtenu une 
aide de la Ville de Niort en subvention ou 
en nature (montant de la subvention) ? 

3/ Manifestation Bilan 2017 

Le nom de la manifestation 

L’objet 

La date et le lieu (précisez le quartier) 

Le nombre de visiteurs 

Cette manifestation a-t-elle été organisée 
avec d’autres associations ?  
Cette manifestation a-t-elle obtenu une 
aide de la Ville de Niort en subvention ou 
en nature (montant de la subvention) ? 
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L’activité de votre association 
 

VOS MANIFESTATIONS 2017 
 

4/ Manifestation Bilan 2017 

Le nom de la manifestation  

L’objet  

La date et le lieu (précisez le quartier)  

Le nombre de visiteurs   

Cette manifestation a-t-elle été organisée 
avec d’autres associations ?   

Cette manifestation a-t-elle obtenu une 
aide de la Ville de Niort en subvention ou 
en nature (montant de la subvention) ? 

 

 
 

PARTICIPATION À LA VIE DE LA CITÉ 
 
 

 

En 2017, votre association a participé aux manifestations suivantes 
 

 
OUI 

 
NON 

 
Pic’Assos 
 

  

 
La Foire-Expo 
 

  

 
L’Assemblée Générale de Niort-Associations 
 

  

 
Avec des CSC* 
 

  

 
Autres Participations * 
 

  

 * Si oui (préciser date et lieu)  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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L’activité de votre association 
 

VOS INITIATIVES 2017 
 
 

En 2017, quelles initiatives votre association a-t-elle prises pour : 
 

 
OUI 

 
NON 

 

La mixité  
 

  

 

La place des jeunes 
 

  

 

La place des personnes handicapées 
 

  

 

L’environnement 
 

  

 

Des animations de quartier 
 

  

 

Expliquez ici en quelques mots pour chaque initiative 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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L’activité de votre association 
PROJETS DE L’ANNEE 2018e votre  

 
(Activités, manifestations, nombre de bénéficiaires, usagers, publics, etc. 

 
 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  
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Les comptes de l’association 
 

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE du     /     /      au     /     /      
BUDGET PREVISIONNEL du      /      /      au      /      /    

 
 

CHARGES DE L'EXERCICE 
qu'elles soient payées ou non REEL 2017 PREV 2018 PRODUITS DE L'EXERCICE 

qu'ils soient encaissés ou non REEL 2017 PREV 2018 

60 - Achats   70 - Prestations de services   
Achats (matériel, prestation, etc.)   Recettes de manifestations   
Fournitures d'eau, électricité, 
chauffage   Recettes de publicité   

Fournitures d'entretien - petit 
équipement   Vente de produits   

Fournitures administratives   Locations diverses   
Marchandises destinées à la revente   Prestations de service   
Divers   Autres   
61 - Services extérieurs      
Locations salles, matériels, etc.      
Loyers      
Travaux d'entretien/réparations   74 - Subventions    
Assurances   *Ville de Niort   
Divers – Formation des bénévoles   - fonctionnement   
Divers - autres   - exceptionnelle (manifestation)   
62 - Autres services extérieurs   - convention d'objectifs   
Personnel extérieur      
Rémunérations d'intermédiaires et 
honoraires      

Publicité, Publications   *Autres subventions   
Photocopies      

Voyages et déplacements   - Communauté d'Agglomération de 
Niort   

Frais de réception   - Conseil Départemental   
Frais postaux   - Conseil Régional   
Frais de téléphone, Internet, etc.   - Etat   
Frais de manifestations   *DDCSPP (ex D.D.J.S.)   
Services bancaires (cartes bancaires, 
frais)   *D.R.A.C   

Autres frais   *Autres   
63 - Impôts/Taxes & Vers. assimilés   - Autres communes   
Taxe sur les salaires   - Autres organismes   
Participation employeur à la 
formation   * Remboursement des emplois 

aidés   

Taxe foncière et/ou Taxe d'habitation   * C.A.F   
Autres impôts   *Autres   
64 - Charges du personnel      
Salaires bruts      
Primes, avantages divers   Partenaires privés   
Charges Patronales (URSSAF, 
retraite, Assedic)      

Médecine du Travail, pharmacie      
Autres charges de personnel 
(formations)      
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65 - Autres charges de gestion   75 - Produits de Gestion   
Licences Fédération   Collectes - Dons   
Cotisations diverses   Cotisations - Licences Fédération   
SACEM   Autres produits de gestion   
Autres charges de gestion (créances 
irrécouvrables)      

68 - Dotations   78 - Reprises   
Dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles et 
incorporelles 

  Reprises sur provisions pour risques 
et charges   

Dotations aux prov. pour 
risques/charges d'exploitation   

Reprises sur amortissement 
d'immobilisations corporelles et 
incorporelles 

  

1 - TOTAL charges d’exploitation   1 - TOTAL produits d’exploitation   
      
66 - Charges financières   76 - Produits financiers   

Intérêts des emprunts   Revenus des placements (Livrets, 
etc.)   

Autres charges financières (agios)   Revenus des prêts   
   Autres produits financiers   
2 - TOTAL charges financières   2 - TOTAL produits financiers   
67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels   
Pénalités et amendes fiscales ou 
pénales   Dégrèvements d'impôts   

Dons   Produit des cessions des 
immobilisations   

Valeur comptable des cessions 
d'immobilisations   Autres produits exceptionnels   

Autres charges exceptionnelles s/ 
opération de gestion      

      
3- TOTAL charges exceptionnelles   3 - TOTAL produits exceptionnels   
      

   4 - TRANSFERTS DE CHARGES 
(remboursements divers)   

      

TOTAL charges (1 + 2 + 3)   TOTAL produits (1 +2+3+4)   

      
86 - Valorisation des contributions 
volontaires   87 - Valorisation des contributions 

volontaires   

Locaux et matériels   Locaux et matériels   
Personnel (bénévolat)   Personnel (bénévolat)   
      

 
RESULTAT REEL 2017 (excédents ou pertes*) 
Total des produits moins le total des charges 2017 

 

RESULTAT PREVISIONNEL 2018 
Pour mémoire, un prévisionnel doit être équilibré 

 

* pertes : faire précéder du signe (-) moins 
 
 
Signature du (de la) Président(e)    Signature du (de la) Trésorier (ière) 
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 Les comptes de l’association 
 

BILAN AU                                             DE L'ASSOCIATION 
 
ACTIF 
 

N° de compte  Brut Amorts. Net 2017 Net 2016 

Classe 2 IMMOBILISATIONS     
20 Incorporelles (brevets - licence)     
21 Corporelles     

211 terrain     
213 construction     
218 matériel(s) (mobilier(s), 

véhicule(s), bureautique)     
27 Financières     

274 prêts (capital restant dû)     
276 autres (cautionnements)     

Classe 3 STOCKS     
37 Marchandises     

Classe 4 CREANCES     
4111 Cotisations à recevoir     
4112 Factures dues par usagers     
441 Subventions à recevoir     

4687 Créances diverses     
486 Charges constatées d’avance     

Classe 5 DISPONIBILITES     
50 Valeurs mobilières de placements 

(sicav au prix d'achat)     
512 Banque     
517 Compte d'épargne (livrets)     

5187 Intérêts courus à recevoir     
53 Caisse     
 TOTAL ACTIF     
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Les comptes de l’association 
 
PASSIF 
 

N° de compte  Net 2017 Net 2016 

Classe 1 CAPITAUX PROPRES   
106 Réserves   

1068 Réserves pour projet(s) associatif(s) (affectation en 
provenance du résultat)   

131 Subventions d'équipements ou d'investissements   
 REPORT A NOUVEAU 

(résultats antérieurs non affectés)   
110 - positif   
119 - négatif (faire précéder d'un moins)   

 RESULTAT DE L'EXERCICE   
120 - positif (excédent)   
129 - négatif (déficit) (faire précéder d'un moins)   
15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
16 EMPRUNTS (capital restant dû)   
18 COMPTES DE LIAISON   
19 FONDS DEDIES   

Classe 4 DETTES A COURT TERME   
401 Factures fournisseurs   
42 Rémunération du personnel   
43 Charges sociales, fiscales   

448 Arriérés, redressements   
4686 Autres dettes   
487 Produits constatés d’avance    

 TOTAL PASSIF   
 

Nom du (de la) PRESIDENT(E) 
Signature  

Nom du (de la) TRESORIER (IERE) 
Signature  

Nom du membre du Conseil 
d'administration ou du 
vérificateur aux comptes 
Signature  
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 Attestation sur l’honneur 

Si le signataire n'est pas le (la) représentant(e) légal(e) de l'association, merci de joindre le pouvoir 
lui permettant d'engager celle-ci. 

Je soussigné(e), ......................................................................................................... (nom et prénom) 

représentant(e) légal(e) de l'association :  

Certifie exactes les informations du présent dossier, comprenant l'ensemble des demandes de 

subventions introduites auprès d'autres financeurs publics ou privés ; 

• Demande auprès de la Ville de Niort une subvention de fonctionnement :
………………………€. 1 

L'association est informée que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article L 1611-4 du code 
général des collectivités territoriales rendent obligatoire la transmission du compte rendu 
financier à la Ville de Niort dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la 
subvention lui a été attribuée. 

Toute subvention d'origine publique doit être utilisée par son bénéficiaire conformément à son 
affectation. Ceci signifie :  

• qu'elle ne peut financer que les opérations que les collectivités ont choisi de financer
• qu'elle ne peut être reversée à un tiers
• que son remboursement (total ou partiel) est de droit en cas de non utilisation ou d'utilisation

incomplète.

Fait à ………………..…le 

Signature 

1 Cette somme doit être la même que celle figurant dans le budget prévisionnel 2018 de l'association (cf. p. 8).
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