
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 
Clubs sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTATION 

Nom de l’association :……………………………………………………………………… 

Je soussigné M……………………………………………………………………………….. 
Président(e) de l’association : ……………………………………………………………… 
certifie que les documents comptables concernant l’exercice clos le …………………. 
représentent l’image fidèle de la situation de l’association et font apparaître que : 

 le montant du bilan s’élève à : ……………………………….…….. € 

 le total des charges s’élève à : …………………………….……….. € 

 le total des produits s’élève à : ……………………………………… € 

 le compte de résultat présente un solde de : ……………………… € 

Fait à …………………………, le ………………… 

Le (la) président(e) 



RECENSEMENT PAR DISCIPLINE DES EFFECTIFS SPORTIFS 

Saison 2019/2020        
Discipline :        
Fédération d'affiliation :        
Compétiteurs : sont considérés comme compétiteurs les sportifs ayant participé régulièrement aux compétitions officielles pour le club 

  Tranche d'âge Montant de 
la cotisation 

Montant de 
la licence 
fédérale 

Effectif 
féminin 

Effectif 
masculin 

Effectif 
total 

Nombre de 
compétiteurs 

Nombre de 
pratiquants 

loisirs 

Baby ou Mini 
                

Poussins 
                

Pupilles 
                

Benjamins 
                

Minimes  
                

Cadets 
                

Juniors 
                

Espoirs 
                

Seniors 
                

Vétérans 
                

Entraîneurs 
                

Dirigeants 
                

Autres 
                

TOTAUX       
    



Niveau de pratique 
 

 

1- Sports individuels 
 
 
Discipline : 
 
 

Concerne le plus haut niveau de pratique atteint durant la saison 
 

 Nombre de seniors classés : 
 

 INTERNATIONAL NATIONAL INTERREGIONAL REGIONAL DEPARTEMENTAL 

Féminins      

Masculins      

Total 
     

 
 Nombre de jeunes classés : 

 
 INTERNATIONAL NATIONAL INTERREGIONAL REGIONAL DEPARTEMENTAL 

Féminins      

Masculins      

Total 
     

 
 Participation à des compétitions nationales par équipe : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Sports collectifs :  
Discipline : 

 

Equipe 
Catégorie  

(Ex : 
benjamins) 

Féminin/ 
Masculin 

Dénomination 
exacte de la 
compétition 

Niveau  
(Ex : 

régional) 

Nombre 
de 

sportifs 

Meilleur 
résultat 

sportif saison 
2018/2019

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

3. Sportifs inscrits sur la liste Haut Niveau du ministère de la jeunesse et des  
sports : 

Catégorie Nom Prénom 

ELITE   

SENIOR   

JEUNE   

RECONVERSION   

ESPOIR   

PARTENAIRE   



 

ENCADREMENT 

 

 

1. Encadrement technique du club : 

 

NOM 

PRENOM 

BEES 

(2e degré) 

BEES 

(1er degré) 

DIPLOME 

FEDERAL  

(à préciser) 

AUTRES FONCTION 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

2. Formation de cadres et d’arbitres : 
 
Cadres : dirigeants, entraîneurs, animateurs et arbitres 
 
 
 

NOM ET PRENOM FORMATION VALIDEE LE EN COURS 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



MOYENS HUMAINS ADMINISTRATIFS 
 
Nombre de salariés de l’association : 
Cumul des salaires annuels bruts : 
 

Fonction 
Type de 
contrat 

Nombre 
Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Total en 
équivalent temps 

plein 

Emplois 
aidés 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Nombre de bénévoles de l’association : 
 

Fonctions Nombre 
Nombre d’heures 

annuelles 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Personnel mis à disposition : 
 

Fonctions Nombre Temps d’activité 

   
   
   
   
   
   
   



LES ENTRAINEMENTS 

Discipline :       
       

Catégorie 
Jours / horaires 
entraînements 

Lieu(x) d'entraînement Effectif par catégorie Tranches d'âges Entraîneur(s) Qualification 

Ex : Poussins Mercredi : 14h – 15h30 Parc des sports 2 équipes : 15+13 8 - 9 ans Mme, Mr Brevet d'Etat, fédéral 
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