
LES DIFFÉRENTES OFFRES DE SERVICE 

DES COMITÉS AUX CLUBS



L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES1

Aide à la création et l’évolution de l’association ( inscription en préfecture,         

élaboration des statuts, statuts-types, règlement intérieur). 

Veille règlementaire et aide à la mise en conformité administrative

(déclaration SACEM, carte professionnelle pour les animateurs, etc. ).

Formation à l’espace extranet des clubs (saisie des licences, statistiques duFormation à l’espace extranet des clubs (saisie des licences, statistiques du

club, listing adhérents, mailing, …).

Accompagnement à la trésorerie du club (élaboration du budget

prévisionnel, …)

Accompagnement aux demandes de subventions (CNDS, appels à projets,

etc.).

Aide aux relations employeurs / salariés et réponses aux questions dans la

mesure de nos compétences.



L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES1

Accompagnement des clubs dans la gestion de l’emploi (IMPACT EMPLOI)

 Tiers de confiance URSSAF

 Enregistrement d’un salarié, Déclaration Unique d’Embauche

 Aide à la rédaction du contrat de travail

 Etablissement des bulletins de paie

 Mise en place de la Mutuelle obligatoire

 DSN : Déclaration Sociale Nominative (URSSAF, Caisse de retraite, Caisse

de prévoyance, DADSU, formation professionnelle, médecine du travail, …)

 Adhérent du Conseil Social du Mouvement Sportif (COSMOS), nous

accompagnons au quotidien les associations dans la mise en œuvre de la

Convention Collective Nationale du Sport, dans l’application du Code du

Travail, dans leurs relations avec les organismes sociaux



Mise en place d’un programme varié de formation continue (FPC).

Aide pour les demandes de prise en charge (Uniformation).

Aide au remplacement d’un animateur absent (mise en relation).

L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ANIMATEURS2

Aide au remplacement d’un animateur absent (mise en relation).

Aide à la recherche d’animateurs.



L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT LES BESOINS MATÉRIELS3

Prêt de matériel.

Mutualisation de matériel (prêt entre structures)



L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET CLUB ET DE SES ACTIVITÉS4

Aide à l’élaboration du projet club.

Accompagnement à la mise en œuvre du projet club.

Aide au développement de nouvelles sections et / ou nouvelles

activités.

Animation sportive gratuite pour vos adhérents (rencontres).

Accompagnement des clubs dans l’organisation de leurs

événements sportifs (Porte ouverte, fête du sport, journée du sport

solidaire, etc.).



L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT LES MOYENS DE 
COMMUNICATION5

Aide à la création de plaquettes, affiches (affiche type..).

Accompagnement à la création du site internet club.

Accompagnement dans la promotion des événements des clubsAccompagnement dans la promotion des événements des clubs

(Rencontres interclubs, rencontres Sports pour Tous, Téléthon,

etc.).

Accompagnement dans la promotion des nouvelles activités des

clubs.

Diffusion aux partenaires et à leurs adhérents des informations du

club.


