
 
 

DEMARRAGE DE LA CAMPAGNE : 6 MARS 2023 
 
 
Aux clubs, comités départementaux et régionaux,  
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que la campagne ANS 2023 sera ouverte 
à partir du 6 Mars prochain. 
 
La campagne sera ouverte du 6 Mars au 7 avril 2023. 
 
 
Les actions à faire immédiatement : 
 

1. Vérifier les informations administratives de votre association sur Le 
Compte Asso. 

Il est fréquent que les informations soient erronées et notamment les 
informations bancaires qui ne correspondent pas au RIB téléchargé ou les 
adresses postales des structures. 
 

2. Avoir un projet associatif à jour  
Une trame vous est fournie en pièce jointe pour vous aider dans la rédaction. 
 

3. Avoir des documents administratifs à jour : dernier PV AG, comptes de 
résultat, budget prévisionnel de la structure, statuts et composition du 
bureau (si il y a eu des changements ou des élections) 

 
 Vous aurez jusqu’au 7 avril 2023 à 20H délai de rigueur pour saisir et 
transmettre vos dossiers de demande de subvention et Compte rendu financier 
(CRF 2022 final ou partiel : dépôt du compte-rendu financier) pour les structures 
ayant bénéficié de subventions en 2022. (CRF partiel est obligatoire pour 
recevoir une subvention PSF en 2023 pour les structures concernées).  
 

https://www.agencedusport.fr/sites/default/files/2022-02/2022_Guide%20Le%20Compte%20Asso_Saisir%20son%20Compte%20Rendu%20Financier.pdf


Note : Les actions 2022 devront être réalisées au plus tard le 31 Mars 2023 
(Aucun report possible) 
 
Nous vous invitons également à suivre les webinaires « Les mardis de l’ANS » et 
à retenir les dates suivantes : 
 

- 7 Mars : webinaire pour les clubs 
- 14 Mars : webinaire pour les comités départementaux 
- 21 Mars : webinaire pour les structures de Haut Niveau 

 
Les webinaires sont prévus à 19H (durée : 1 à 2H). Les liens de connexion seront 
transmis ultérieurement. 
 
Note : le Comité Régional n’organisera pas de webinaire. Les webinaires de la 
FFC seront disponibles en replay. 
 
Les documents d’information ne seront mis en ligne sur le site de la FFC que le 6 
mars 2023. 
Vous y retrouverez : 

- La note de cadrage à lire avant tout dépôt de dossier 
- Et pour vous aider dans vos démarches, un guide pédagogique (dossier 

accompagnement des clubs) et des fiches techniques sur chaque thématique. 
 

Note : les 10 thèmes sont identiques à 2022. 
 
Nous restons à disposition pour tout complément d’information sur vos 
demandes de subvention et nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne 
campagne ANS à vous tous ! 
 

Christine & Sébastien 
Commission Régionale ANS - Normandie 

https://www.ffc.fr/app/uploads/sites/3/2023/02/2023-Dossier-daccompagnement-dans-la-redaction-des-projets-PSF-2023-1.pdf
https://www.ffc.fr/app/uploads/sites/3/2023/02/2023-Dossier-daccompagnement-dans-la-redaction-des-projets-PSF-2023-1.pdf

