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  Objectifs 

 
-Découvrir la nouvelle plateforme compte 
association  
- Savoir utiliser ses fonctionnalités, dont la 
demande de subvention 
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Pour aborder tous les cas de figure, nous 
utiliserons un diaporama et non la version en 
ligne du Compte association.  
 
Ce diaporama vous sera transmis par mail suite à 
la formation (si vous nous l’avez communiqué). 
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  Format 



Un outil permettant aux dirigeants associatifs de :  
- prendre connaissance des informations dont 
l’administration dispose au sujet de son 
association 
-  saisir de la manière la plus simple possible, puis 
déposer une demande de subvention 
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Le compte asso,  
qu’est-ce-que c’est ? 



Pour 2018, le téléservice de demande de 
subvention est proposé pour solliciter un 
financement au titre du Centre National pour le 
Développement du Sport. 
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Le compte asso,  
qu’est-ce-que c’est ? 

Cette session d’information ne traite pas des 
directives du CNDS 2018 > voir site DRDJSCS  



Le lien pour accéder au « Compte asso » :  

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login  



ÉTAPE 1 
 

Création du compte 
Ajouter son association  
dans le compte  



Avant de débuter,  il vous faut :  
- le numéro SIRET de votre association 
- le numéro RNA de votre association 

- une adresse mail 

Il est recommandé d’utiliser les navigateurs  
MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME ou SAFARI.  



Sur la page d’accueil, cliquez sur « Créer un compte ». 



Remplissez les champs demandés (nom, prénom, mail 
et mot de passe) puis cliquez sur « Créer ce compte » 



Un courriel contenant un lien de validation est alors 
envoyé sur votre messagerie électronique. 



Renseignez le n° RNA ou le n° SIREN de l’association 
et cliquez sur la loupe. 



L’identification de votre association s’affiche.  
Il est nécessaire que n° RNA et n° SIRET correspondent. 



Si un des deux identifiants est correct ou si un des 
deux est affiché, il faut contacter l’assistance.  



Seul le SIREN est affiché et il correspond à votre asso. 
Vous pouvez l’ajouter mais régularisez la situation. 



Une fois l’association rattachée à votre compte, 
3 cas possibles :  
- Cas 1 : Asso = 1 établissement (siège) 
- Cas 2 : Asso = plusieurs établissements. Votre 
fonction au sein de l’établissement siège 
- Cas 3 : Asso = plusieurs établissements. Votre 
fonction au sein de l’établissement secondaire 
 



CAS 1 : ASSO = 1 ETABLISSEMENT (Siège)  



CAS 1 : ASSO = 1 ETABLISSEMENT (Siège)  



CAS 1 : ASSO = 1 ETABLISSEMENT (Siège)  



CAS 1 : ASSO = 1 ETABLISSEMENT (Siège)  



CAS 2 : ASSO = PLUSIEURS ETABLISSEMENTS  
Votre fonction est au sein de l’établissement siège 



CAS 2 : ASSO = PLUSIEURS ETABLISSEMENTS  
Votre fonction au sein de l’établissement siège 



CAS 2 : ASSO = PLUSIEURS ETABLISSEMENTS  
Votre fonction au sein de l’établissement siège 



CAS 3 : ASSO = PLUSIEURS ETABLISSEMENTS  
Votre fonction au sein de l’établissement secondaire 
 



CAS 3 : ASSO = PLUSIEURS ETABLISSEMENTS  
Votre fonction au sein de l’établissement secondaire 
 

Vous pouvez seulement modifier les informations 
relatives à l’établissement secondaire. 
 



ÉTAPE 2 
 

Informations 
administratives  
de votre association  
  



Le Compte Association regroupe les :  
- Informations juridiques (base données RNA) 
- Informations « entreprise » (base données 
au SIRENE) 
- Informations administratives 
complémentaires 



  

Vous pouvez seulement modifier les informations 
relatives à l’établissement secondaire. 
 

Les informations juridiques (RNA) sont identifiables 
grâce au logo « e-modification » 
 



  En bas de page, figure un onglet « Documents ». 
 



  La « liste des documents » de l’association apparait.  
 



  

Vous pouvez seulement modifier les informations 
relatives à l’établissement secondaire. 
 

Les informations « Entreprise » sont aussi renseignées 
dans la fiche d’identité de l’association. 
 



  Enfin, les autres informations sont à compléter. 
AFFILIATIONS 
 



   
PERSONNES PHYSIQUES  
 



   
PERSONNES PHYSIQUES : validation 
 



   
MOYENS HUMAINS 
 



   
COMPTES 
 



   
COORDONNEES BANCAIRES 
 



   
COORDONNEES BANCAIRES 
 



  POUR LES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES… 
Passer de l’association aux établissements secondaires 
 



  POUR LES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES… 
Sélectionner l’établissement secondaire 
 



  POUR LES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES… 
Consulter les informations sur l’établissement 
 



  POUR LES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES… 
Consulter et modifier les informations  



  POUR LES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES… 
 



ÉTAPE 3 
 

Demander  
une subvention 
  



La demande de subvention doit se faire 
uniquement après mise à jour des infos  

relatives à votre association et/ou 
établissement 

L’absence de certaines pièces rendrait  
votre demande de subvention irrecevable. 



A savoir avant de commencer  
  
Votre dossier est désormais : 
- enregistré à chaque étape de la demande 
- accessible dans l’écran « Suivi des dossiers » 
depuis l’accueil  



  Pièces à joindre pour le CNDS 
- les statuts  
- la liste des dirigeants 
- le rapport d’activité 2017 
- budget prévisionnel annuel 
- comptes annuels approuvés 
- bilan annuel financier  
- RIB 
- projet associatif 
- pouvoir (si pas Président(e)) 
- rapport du commissaire aux comptes 
(si plus de 153 000 € subventions) 

Taille maximum : 10Mo par pièce.  
Formats acceptés : doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, jpg, jpeg, pdf, zip.  

 



  Sur la page accueil, commencez par cliquer sur 
« Demander une subvention » 
 



  Puis 5 étapes : 
1/ Sélection de la subvention demandée 
 

Code P.A. 
170 



    
1/ Sélection de la subvention demandée 
 



    
1/ Sélection de la subvention demandée 
 



    
2/ Sélection du demandeur 



   
2/ Sélection du demandeur 



   
2/ Sélection du demandeur 



   
2/ Sélection du demandeur 



   
3/ Pièces justificatives 



   
4/ Description des projets 



   
4/ Description des projets 

Pour 2018,  
mettre première demande à tous les projets 



   
4/ Description des projets 



   
4/ Description des projets 



   
4/ Description des projets 



   
4/ Description des projets 



   
4/ Description des projets 



   
4/ Description des projets 



   
4/ Description des projets 

Il est impératif de cliquer sur « ENREGISTRER » 



  4/ Description des projets 
Reproduire cette démarche pour chaque projet  



   
5/ Attestation 



   
5/ Transmission 



   
5/ Transmission 



  La page « Suivi des dossiers » est accessible grâce à un 
bouton sur la page d’accueil 
 



Pour finir… le  
Compte Engagement Citoyen 

 
 



  Dans les informations relatives à l’association, et 
notamment PERSONNES PHYSIQUES, mention du CEC 
 



Le Compte d’Engagement Citoyen permet de 
valoriser l’engagement des citoyens, sous 
certaines conditions, par l’acquisition de 
droits à la formation grâce aux activités 
bénévoles ou de volontariat menées : 

Acquisition de 20 h par an 

Qu’est-ce-que c’est ? 



- Agés de 16 ans et + 
 
- Dirigeant de l’association ou participant à 
l’encadrement d’autres bénévoles, et ce, 
pendant au moins 200 heures au cours de 
l’année civile dans une ou plusieurs 
associations (si au moins 100 heures dans 
l’une d’entre elles) 
 
 

Quels bénévoles ont droit au CEC ? 



Le bénévole doit déclarer sur le portail du CPA entre 
le 1er janvier et le 30 juin de l’année suivant l’année 
où vous exercez ces activités.  
 

Un valideur CEC de l’association aura jusqu’à la fin 
de cette année civile pour valider la déclaration via 
le Compte asso.  
Attention ! Un seul valideur CEC par asso. 
 
Dès validation, le CEC est crédité de 20h. 
 

Comment bénéficier de ces droits ? 



Pour plus de 
renseignements et un 

accompagnement 
 

 



Contacts CDOS 

Florence FORSANS 
Stéphanie GONTHIER 
  

pyreneesatlantiques@franceolympique.com 
    05 59 14 18 50 
 



Contacts DDCS 
 Référents part territoriale CNDS 

Céline EYGUN  
 celine.eygun@pyrenees-atlantiques.gouv.fr  
     05 47 41 33 47 
 
Chrystelle HAïSSAGUERRE  
 chrystelle.haissaguerre@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 
    05 47 41 33 49  



Suivez les informations du mouvement sportif 64 sur 

www.cdos64.org 
 

https://www.facebook.com/cdos64  


