
Projet Sportif Fédéral 
Campagne d’évaluation des projets 

financés au titre du PSF 2020



Le Projet Sportif Fédéral (PSF) est un dispositif de financement proposé 
par l’Agence Nationale du Sport depuis 2020, à destination des structures 
déconcentrées et des associations affiliées à la FFRandonnée. 

En 2020, 221 projets au sein de 119 structures ont reçu une subvention 
au titre de la campagne PSF 2020. 

Comme pour toute subvention publique, ces projets doivent être évalués. 
Suite à la refonte du dispositif et au transfert de la responsabilité de la 
gestion des campagnes aux fédérations, il appartient désormais à la 
FFRandonnée d’évaluer les projets soutenus. Cette démarche est d’autant 
plus importante depuis que le PSF traduit les orientations stratégiques 
fédérales de développement sur le territoire métropolitain et ultramarin

CONTEXTE



Lorsque la subvention est utilisée pour un projet déterminé, 
l'association doit fournir à l'organisme qui la subventionne un compte-
rendu financier (CRF). Ce CRF doit prouver que les dépenses effectuées 
sont conformes à l'objet de la subvention. Il doit être transmis dans les 
6 mois suivant la fin de l'exercice budgétaire (qui s’étend du 1er janvier 
au 31 décembre 2020) pour lequel la subvention a été attribuée.

En revanche, il est obligatoire de remettre le CRF avant le dépôt ou la 
décision d’attribution d’une nouvelle demande, de sorte que l’autorité 
administrative qui a accordé la subvention puisse s’assurer de la 
conformité des dépenses effectuées au regard de l’objet de la 
subvention. 

Pour établir le CRF, l’association doit remplir en ligne sur Le Compte 
Asso le formulaire CERFA n°15059*02, compte-rendu financier de 
subvention.

CADRE GÉNÉRAL DÉFINI PAR L’AGENCE 
NATIONALE DU SPORT



En raison de l’épidémie liée à la Covid 19, de nombreuses associations 
ont dû cesser temporairement leurs activités et/ou reporter des 
projets et actions. Le droit prévoit, en cas de force majeure, qu’aucune 
faute ne peut être imputée aux parties. Ainsi, dans le cas où le 
bénéficiaire de la subvention se trouve dans l’impossibilité absolue de 
poursuivre, momentanément ou définitivement, l’exécution de tout ou 
partie de l’action ou projet, la force majeure pourra être reconnue après 
un examen précis de chaque situation de versement de subvention. Si 
une association souhaite l’évoquer, elle devra effectuer une déclaration 
sur l’honneur étayée.

Plus d’informations sur la note relative au report des financements PSF. 

LES PRINCIPES LIÉS À LA CRISE SANITAIRE

https://www.ffrandonnee.fr/Media/Default/Documents/federation/dispositifs-financement/Attestation sur l'honneur PSF.docx
https://www.ffrandonnee.fr/Media/Default/Documents/federation/dispositifs-financement/Note report des financements PSF.pdf


A ce titre, 3 scénarios sont possibles : 

1) L’association a réalisé le projet en 2020

2) L’association va terminer le projet au cours du 1er semestre 
2021 comme prévu initialement

3) L’association n’a pas pu terminer ou réaliser le projet suite à 
la crise sanitaire.

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION DES PROJETS



SCÉNARIO N°1

L’association a réalisé

le projet en 2020

L’association

souhaite déposer

une nouvelle

demande en 2021

L’association doit

déposer le CRF

lors de cette demande*

L’association ne

souhaite pas

déposer de nouvelle

demande en 2021

L’association doit

déposer le CRF avant

le 30 septembre 2021

En cas de subvention non justifiée ou partiellement utilisée, l’Agence Nationale du Sport 

procédera à une demande de reversement par l’intermédiaire de la FFRandonnée.

*avec un compte rendu financier intermédiaire si besoin pour les projets terminés tardivement en 2021



SCÉNARIO N°2

L’association va terminer 
le projet au cours du 1er 

semestre 2021 

(comme prévu initialement)

L’association

souhaite déposer

une nouvelle

demande en 2021

L’association doit déposer 

un CRF intermédiaire 

lors de cette nouvelle 

demande

L’association doit

déposer le CRF définitif 

avant le 30/09/2021

L’association ne

souhaite pas

déposer de nouvelle

demande en 2021

L’association doit

déposer le CRF avant

le 30 septembre 2021

En cas de subvention non justifiée ou partiellement utilisée, l’Agence Nationale du Sport 

procédera à une demande de reversement par l’intermédiaire de la FFRandonnée.



SCÉNARIO N°3

L’association n’a pu

terminer ou réaliser

le projet suite à la crise

sanitaire

L’association

souhaite déposer

une nouvelle

demande en 2021

L’association doit transmettre

à la fédération la déclaration

sur l’honneur au moment 

de la demande 2021

L’association ne

souhaite pas

déposer de nouvelle

demande en 2021

L’association doit transmettre 

à la fédération la déclaration 

sur l’honneur avant le 1er juin

2021

Sur proposition de la fédération, avant le 30 juin 2021, l’Agence reconnait le cas de force majeure.

Les subventions non utilisées pourront être redéployées sur l’exercice 2021 sur le même projet. 

Attention, il ne sera pas possible de déposer une nouvelle demande de subvention PSF en 2021 pour les projets 

subventionnés en 2020 (et reportés) à 2021. Il sera en revanche possible de déposer en 2021 une nouvelle demande de 

subvention pour d’autres projets. Si vous avez reporté vos financements et transmis votre attestation, vous pouvez 

charger votre attestation à la place du document « Compte-rendu financier » lors de votre demande de subvention.

Ce scénario est réservé aux associations remplissant les critères décrits dans la rubrique « principes 

liés à la crise sanitaire » et plus en détail dans la note relative au report des financements PSF. 

https://www.ffrandonnee.fr/Media/Default/Documents/federation/dispositifs-financement/Note report des financements PSF.pdf


Afin de procéder à l’évaluation de vos projets, nous vous demandons 
de bien vouloir remplir le compte-rendu de subvention CERFA en 
ligne sur Le Compte Asso. Pour vous connecter, rentrez l’e-mail et le 
mot de passe utilisés lors de votre demande de subvention.

Si l’association a reçu une subvention pour plusieurs projets, elle doit 
compléter un compte-rendu CERFA pour chaque projet financé. 
Chaque compte-rendu doit être signé par un représentant légal de 
l’association qui atteste que les informations indiquées sont exactes.

Le compte-rendu de subvention CERFA est divisé en 3 parties: 

1) Le bilan qualitatif de l'action réalisée (page 2)

2) Le tableau de synthèse financière (page 3)

3) Les données chiffrées - commentaires : annexe (page 4)

LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION

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


1) Le bilan qualitatif de l’action réalisée 

Vous devez détailler le projet, ses modalités, ses bénéficiaires et l’atteinte des objectifs. 

Pour les indicateurs permettant de déterminer l’atteinte des objectifs, il est obligatoire, à minima, de 
renseigner et fournir : 

• L’indicateur initialement noté dans votre dossier de demande de subvention ;

• UN indicateur quantitatif parmi ceux mentionnés dans le tableau page suivante ;

• UN indicateur qualitatif parmi ceux mentionnés dans le tableau page suivante ; 

• UN document justificatif parmi la liste des documents dans le tableau page suivante. Vous devrez 
joindre ce document justificatif lors du remplissage de votre CRF en ligne. 

Ces indicateurs sont complémentaires, pour plus d’efficacité dans l’analyse de l’atteinte des objectifs.

2) Le tableau de synthèse financière

Il est composé de deux colonnes à remplir pour les produits et les charges : le budget prévisionnel du 
projet et les réalisations (ce qui a été réellement obtenu et dépensé). 

3) Les données chiffrées : annexe – commentaires sur les données chiffrées

Cette partie permet d’expliquer les éléments financiers, comme des écarts significatifs entre 
le budget prévisionnel du projet (au moment du dépôt du dossier) et le budget final.

LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION



Type de projet
Indicateur 

quantitatif
Indicateur qualitatif

Autres indicateurs 

libres

Documents à 

fournir

Evènement 

ponctuel

Nb de personnes ou de clubs 

participants 

Satisfaction des participants ou 

des clubs

Revue de presse

Sites internet

Évolution du nb d’adhérents
Nouveauté et diversité du format

Fidélisation des participants

Articles de presse

Enquête de satisfaction

Rapport d’activité

Facture matériel

Outils de communication

Développement 

d’une discipline ou 

d’une section santé

Nb d’adhérents 

supplémentaires

Nb de sorties organisées

Nb clubs touchés

Satisfaction des adhérents

Fidélisation du public

Sites internet

Nb de personnes sur un type de 

public (ex : âge)

Aspect innovant 

Matériel acheté 

Nb d’animateurs formés

Facture matériel

Articles de presse

Sites internet

Enquête de satisfaction

Projet sur un 

public spécifique 

Nb de personnes ou de clubs 

touchés

Taux participation

Satisfaction du public touché

Revue de presse

Sites internet

Nb de personnes sur un public 

spécifique

Solidarité, inclusion, citoyenneté 

Articles de presse

Enquête de satisfaction

Rapport d’activité

Améliorer la qualité 

des itinéraires

Nb d’itinéraires labellisés

Nb itinéraires créés

Nb itinéraires avec la cotation

Satisfaction des adhérents / 

visiteurs

Revue de presse

Sites internet

Nb de pratiquants / visiteurs 

touchés

Augmentation du nombre de 

visiteurs 

Articles de presse

Enquête de satisfaction

Rapport d’activité

Facture matériel

Autre projet 

permanent ou 

saisonnier

Nb d’évènements proposés sur 

l’année / la saison

Nb de personnes participantes

Satisfaction des participants

Sites internet

Variété des activités proposées, 
innovation

Fidélisation des participants

Nb de formations ou d’animateurs 

formés

Articles de presse

Enquête de satisfaction 

Rapport d’activité

Structuration
Mise en place effective de 

l’action de structuration 

Nb de bénéficiaires

Satisfaction des structures et 

participants

Nb de structures / participants 
ayant bénéficié de l’action

Type de public bénéficiaire

Tout élément permettant 

d’établir la réalité des fonds 

engagés 

LES INDICATEURS* POUR LE BILAN QUALITATIF



Comité Régional Adresse mail du référent régional PSF

Auvergne-Rhône-Alpes aura.psf@ffrandonnee.fr

Bourgogne-Franche-Comté bfc.psf@ffrandonnee.fr

Bretagne bretagne.psf@ffrandonnee.fr

Centre-Val de Loire centre-val-de-loire.psf@ffrandonnee.fr

Grand Est grand-est.psf@ffrandonnee.fr

Hauts-de-France hauts-de-france.psf@ffrandonnee.fr

Ile-de-France idf.psf@ffrandonnee.fr

Normandie normandie.psf@ffrandonnee.fr

Nouvelle-Aquitaine nouvelle-aquitaine.psf@ffrandonnee.fr

Occitanie
occitanie.psf1@ffrandonnee.fr

occitanie.psf2@ffrandonnee.fr

Pays de la Loire pays-de-la-loire.psf@ffrandonnee.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur paca.psf@ffrandonnee.fr

Guadeloupe guadeloupe.psf@ffrandonnee.fr

Martinique martinique.psf@ffrandonnee.fr

La Réunion reunion.psf@ffrandonnee.fr

ANNEXE 1: 
COORDONNÉES 
DES RÉFÉRENTS 
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Vous trouverez ci-dessous des conseils et des précisions pour chaque rubrique du compte-rendu de 
subvention CERFA à remplir. Nous vous rappelons que si l’association a reçu une subvention pour 
plusieurs projets, elle doit compléter un compte-rendu CERFA pour chaque projet financé.

Veuillez noter que le terme « action » utilisé sur le CERFA correspond au terme « projet » utilisé 
par la fédération. 

1) Le bilan qualitatif de l’action réalisée (page n°2 du CERFA)

• Les informations administratives : ce sont les données qui permettent aux fédérations de relier 
le compte rendu au dossier de demande de subvention initial ;

• La mise en œuvre de l'action : l'association doit rappeler le titre de l’action tel qu'indiqué dans 
le dossier de subvention initial et résumer la réalisation de l’action (ce qui s’est passé) ;

• Le nombre de personnes bénéficiaires : l'association doit indiquer précisément le nombre de 
personnes touchées par l’action et leur profil (salariés, femmes, hommes, jeunes, enfants, 
senior, personnes en situation de handicap, …) ;

• Les dates et lieux de réalisation de l’action : si l’action se ventilait en plusieurs sessions, 
l'association doit préciser les dates et lieux, ainsi que la durée en jours ou en heures de chaque 
session ;

• L’atteinte des objectifs du projet au regard des indicateurs utilisés : l'association doit décrire 
l’évaluation qualitative et quantitative de l’action réalisée (rappel des objectifs initiaux, des 
critères d’évaluation et indicateurs utilisés, des modalités d’évaluation mises en place, …).

ANNEXE 2: NOS CONSEILS POUR REMPLIR LE 
COMPTE-RENDU DE SUBVENTION CERFA



2) Le tableau de synthèse (page n°3 du CERFA)

• Exercice : l'association doit indiquer l’exercice concerné (correspond à l’exercice au 
cours duquel la subvention PSF a été attribuée) ;

• Prévision/réalisation : l'association doit remettre dans les colonnes « prévision » des 
charges et des produits, ce qu'elle avait indiqué dans le budget prévisionnel de l’action 
du dossier de demande de subvention initial. L'association indique dans les colonnes « 
réalisation » ce qu'elle a réellement obtenu et dépensé ;

• Subvention Agence Nationale du Sport/PSF : la subvention PSF (prévisionnelle 
comme réalisée) doit apparaître dans la rubrique « 74 Subventions d’exploitation » 
sous l’intitulé « État » (et non Région ou Département) ;

• Contributions volontaires : ce sont les actes par lesquels une personne physique ou 
morale apporte à l’association des biens ou des services à titre gratuit (comme le 
bénévolat). Seules les associations disposant d’une information quantifiable et 
valorisable, ainsi que de méthodes d’enregistrement fiables, peuvent inscrire les 
contributions volontaires dans leurs budgets et comptes de résultats ;

• Totaux et pourcentages : si l'association remplit toutes les colonnes demandées 
(prévision/réalisation) le calcul des totaux, sous totaux et des pourcentages se fait 
automatiquement dans le formulaire en format pdf.

ANNEXE 2: NOS CONSEILS POUR REMPLIR LE 
COMPTE-RENDU DE SUBVENTION CERFA



3) Les données chiffrées : annexe (page n°4 du CERFA) – commentaires sur les données 
chiffrées 

• Règles de répartition : si l'association a mentionné des charges indirectes et des 
ressources propres affectées à l’action, elle doit expliquer dans ce paragraphe la part 
ou le pourcentage utilisé pour répartir ces charges de fonctionnement et ses 
ressources propres globales à cette action spécifique ;

• Écarts : l'association explique les différences de montants constatés entre la colonne « 
Prévision » et « Réalisation » qu’elles soient positives ou négatives et leur impact 
éventuel sur la réalisation de l’action ;

• Contributions volontaires : ce sont les actes par lesquels une personne physique ou 
morale apporte à l’association des biens ou des services à titre gratuit (comme le 
bénévolat). Seules les associations disposant d’une information quantifiable et 
valorisable, ainsi que de méthodes d’enregistrement fiables, peuvent inscrire les 
contributions volontaires dans leurs budgets et comptes de résultats ;

• Observations : Toute information qui permettra de mieux comprendre le bilan ou 
compte-rendu de l'association ;

• Signature : l'association ne doit pas oublier de faire signer le compte-rendu par son 
représentant légal.

ANNEXE 2: NOS CONSEILS POUR REMPLIR LE 
COMPTE-RENDU DE SUBVENTION CERFA


