
PR PROJET SPORTIF FÉDÉRAL 2022 
 

Intitulé de projet à saisir 

 

Objectifs opérationnels à sélectionner 

Dans le menu déroulant, sélectionnez ➔ Développement de la pratique 

Modalité/Dispositif à sélectionner 

Dans le menu déroulant, sélectionnez ➔ Actions en faveur du Club de Demain 

Objectifs (saisir vos propres objectifs pour chaque type d’action) 

- Initier la mise en œuvre d’actions permettant de structurer et/ou développer le club : QualiClub, 

externalisation de tâches administratives (comptabilité, gestion sociale) 

- Digitaliser le club : 

- Outils de gestion des adhérents partenaires 

- Outils de gestion comptable 

- Favoriser l’entrée en formation professionnelle (DE, DES, BPJEPS, CQP du réseau FFGym) 

Description (Décrire votre projet) 

➔ Qu’est-ce que vous souhaitez faire ? 

➔ Comment allez-vous le mettre en œuvre ? (Description des actions menées, quantification de celles-ci) 

➔ Quantifier les ressources humaines, matérielles et financières nécessaire 

 Une attention particulière sera portée aux aspects de développement durable liés au projet déposé. 

Évaluation  

Voici des indicateurs qui vous permettront d’évaluer l’atteinte des objectifs que vous avez fixés et la réussite 

de votre projet. 

➔ Outils digitaux fédéraux utilisés 

➔ Évolution de la structuration du club  

➔ Nombre de cadres entrés en formation professionnelle 
Budgétisation  

Le budget doit prendre en compte toutes les dépenses et recettes liées à la mise en œuvre du projet. 

La subvention ne pourra pas excéder 40% du budget total du projet. 

Nature des charges : acquisition d’outils informatiques, frais de formation, frais de communication, 

acquisition de petit matériel. 

Actions éligibles 

- Entrée en formation professionnelle du réseau 

FFGym de cadres 

- Frais de gestion de la comptabilité et des salariés 

- Actions de structuration du club en lien avec son 

projet associatif et s’inscrivant dans le projet 

SynerGym 2024 

Actions non éligibles 

- Formation hors réseau FFGym 

- Outils de gestion des adhérents non reconnus par la 

FFGym 

- Fonctionnement courant du club

 

➔ Club de Demain 

PROJET N°3 

Actions en faveur du Club de Demain 


