
Réunion des clubs 
 

Vendredi 21 janvier 2022 à 19h15 
Salle Aréna

 19 rue des Roseaux 42290 SORBIERS



Présentation de l'assurance fédéral, MMA, 

par Pascal Billet 
 



Présentation du Handfauteuil 

par Fabien Convers



Présentation du nouveau site internet

par Camille Burger



La page d'accueil

Trois parties 

- l'en tête
- le centre
- le bas de page  



L'en tête
Le logo, le menu principal, les liens vers les réseaux sociaux,
une fonction de recherche, des liens vers les autres comités















Le centre
Les dernières actualités, la liste des partenaires

Un calendrier et des liens vers les résultats des compétitions 



Le bas de page
Les photos du compte instagram du comité, le lien vers les

réseaux sociaux et l'inscription à la newsletters 



Présentation du compte asso 

par Jean Pierre Defour



FDVA VOLET 2 

APPEL A PROJETS 2022 
 

« FINANCEMENT GLOBAL DE L’ACTIVITÉ D’UNE ASSOCIATION » 
OU 

« MISE EN ŒUVRE DE NOUVEAUX PROJETS OU ACTIVITÉS » 

Les demandes de subventions devront être faites sur le site du compte
asso : 

 https://lecompteasso.associations.gouv.fr

DATE : du 20 décembre 2021 au 21 février 2022 inclus, dernier délai.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:48ace857-bd1a-4a18-ae7a-d7a2db0bca1b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:48ace857-bd1a-4a18-ae7a-d7a2db0bca1b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:48ace857-bd1a-4a18-ae7a-d7a2db0bca1b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:48ace857-bd1a-4a18-ae7a-d7a2db0bca1b


LE COMPTE ASSO

rassembler les démarches administratives au sein d’un seul compte 
simplifier chaque démarche administrative
faciliter l’accès à l’information d’ordre pratico-pratique pour aider les
dirigeants à gérer leur association
prendre en compte les particularités, liées notamment aux différents
régimes des associations (loi 1901, régime local, etc)

Un service numérique en permanente évolution pour simplifier les
démarches administratives des associations. 

Il permet de : 



LE COMPTE ASSO
Comment créer un compte ? 

- identité, adresse mail, mot de passe 
- activer le compte avec un lien reçu par mail 
- ajouter son association grâce au numéro SIREN 

Si l'association relève du régime général (loi 1901) il est nécessaire
d'indiquer le numéro SIREN et RNA (seulement si les deux numéros
correspondent à la même association) 

- sélectionner votre fonction dans l'association



LE COMPTE ASSO

Retrouvez plusieurs tutoriels sur le compte youtube de compte asso

Création du compte et ajout de votre association dans le compte -

YouTube 

Prise de connaissance et mise à jour des informations administratives

de votre/vos association-s - YouTube

Demander une subvention - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=E1g99-IOe3w
https://www.youtube.com/watch?v=E1g99-IOe3w
https://www.youtube.com/watch?v=E1g99-IOe3w


Bilan + nouvelle campagne ANS 

par Jean Pierre Defour



BILAN + NOUVELLE CAMPAGNE ANS

21.400 euros de subvention accordées en 2021 

sur 83.600 euros de demande 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:8a4cc764-e74f-4ba6-884b-685d13293ddf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:8a4cc764-e74f-4ba6-884b-685d13293ddf

