
CAMPAGNE CNDS 2019 PART TERRITORIALE 

La campagne 2019 du CNDS s’inscrit dans un contexte de transition vers le déploiement total des modalités arrêtées 

dans le cadre de « la nouvelle gouvernance du sport », et marquée par la création de l’Agence Nationale du Sport. 

Pour 2019, 28 fédérations (dont la FFE)  et le CNOSF sont responsabilisés pour l’instruction des dossiers de demandes 
de subvention à titre expérimental  voir lien hyper texte :   Montants et orientations de la part territoriale du CNDS – 

instruite à l’échelon régional ou dans le cadre de la déclinaison des projets sportifs fédéraux. 
 

En cette année de transition, les enveloppes maximales allouées aux fédérations correspondent à 90.8% des montants 
perçus en 2018 par les structures déconcentrées et les associations affiliées. 
 

Pour le CRENC et les associations affiliées à la FFE, les demandes seront à effectuées à l’instar de la campagne 2018, via 

l’outil numérique « Le compte ASSO »   https://lecompteasso.associations.gouv.fr 
 

Cet outil numérique permet à un dirigeant d’association de prendre connaissance des informations administratives de 
son association, de les modifier, de transmettre et d’effectuer des demandes de subvention pour les dispositifs de 
subvention éligibles via l’outil dont le CNDS 2019  
 

Pour 2018 c’est la DJS NC qui s’est chargé de remplir les données de chacune des associations calédoniennes éligibles 

au CNDS 2018. Pour 2019 c’est à chaque responsable d’association calédonienne et notamment à celle 
affiliée à la FFE d’effectuer sa demande de subvention CNDS 2019 sur l’outil numérique « Le compte ASSO » 
 

Avant d’utiliser le compte Asso il est fortement conseillé : 
- d’utiliser la dernière version des navigateurs Google chrome, Firefox ou opéra ce qui peut nécessiter une mise à jour 
- de consacrer un peu de temps au visionnement des tutoriels disponibles ci-après ce qui répondra en grande partie à 

vos questionnements      http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html. 
- de se munir de son n° RNA (identifiant remis avec le récépissé de modification de l’association par le Haussariat), de 

son n° RIDET (à ne pas saisir car différent du SIRET mais intégré dans le n° SIRET pour les dossiers saisis par la DJS), d’un 
exemplaire des deniers statuts, de la liste des dirigeants 2019, du dernier rapport d’activité approuvé, des comptes 
annuels et bilan financier approuvés du dernier exercice clos, du dernier budget prévisionnel annuel approuvé, du RIB. 
Comme toutes les données financières doivent être rempli en € il semble possible de transmettre les documents bilan 

et projet de budget tels qu’ils ont été approuvés en XPF à condition de joindre à coté les données financières en € 
 

- du    Formulaires en ligne - Fiche du formulaire n°15059*02     à remplir impérativement en € à titre de 

compte rendus de chacune des subventions CNDS accordées en 2018. 

 - du     Formulaires en ligne - Fiche du formulaire n°12156*05    à remplir impérativement en €  pour 

chacune des subventions sollicitées pour 2019. 

Ensuite le responsable de l’association va sur le compte Asso crée et valide son compte avec un mail et un mot de 
passe propre, selon la procédure décrite dans le tutoriel, avec notamment son N° RNA. (Il peut y avoir deux représentants 
par ex président et trésorier avec chacun son propre mail et mot de passe mais il n’y aura qu’un seul valideur en général 
le président qui en outre signera les comptes rendus et demandes de subvention. 
 

Dans l’attente de l’ouverture de la campagne 2019 par la FFE au plutôt le 21  mai  selon la DJS NC,  le responsable : 

- rempli et/ou vérifie et complète les informations administratives de son association 

- intègre son bilan et compte de résultat 2018 ainsi que le projet de budget 2019 en XPF et en € (voir supra) 

- saisi et rempli les formulaires n° 15059-02 en € à titre de compte rendu de chaque projets subventionnés en 2018 

- prépare les formulaires n° 12156-05 en € de demande de subvention CNDS 2019 
 

Il faut être prêt car les délais risque d’être très court, la précédente information datant du 12 avril précisait que le compte 

ASSO  pour les demandes de subvention instruite par les fédérations dont la FFE « ouvrirait à la fin avril et fermerait le 

19 mai ? 

L’instruction des dossiers est assurée par les fédérations selon les modalités qu’elles auront fixées. Elles devront au 
préalable vérifier l’éligibilité des structures demandeuses (affiliation).  Les fédérations transmettront à l’Agence 
nationale du Sport le tableau Excel extrait du Compte Asso complété des montants proposés et des motifs de refus, 
avant le 15 juillet 2019. Entre août et octobre 2019 l’agence nationale du sport vérifiera la complétude des dossiers et 
établira les états de paiement                                                                   

http://cnds.sports.gouv.fr/IMG/pdf/2019-04-04_ns_defidec-03_pt2019_et_psf_vdef.pdf
http://cnds.sports.gouv.fr/IMG/pdf/2019-04-04_ns_defidec-03_pt2019_et_psf_vdef.pdf
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=15059
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=15059
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=12156
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfaAndExtension=12156

