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Accompagnement collectif sur  

« Comment valoriser et traduire son modèle économique dans une demande de 
subvention » 

 

 

L’évolution des financements des associations de ces dernières années (apparition de la 

commande publique, diminution des subventions…) bouleverse les modèles socio-économiques 

des associations sur lesquels reposent leurs activités et leurs principes d’actions. A une époque où 

les besoins sont croissants, le changement des modalités de financements publics entraine une 

préoccupation majeure des acteurs associatifs. Tous les secteurs sont concernés et le secteur 

culturel n’y échappe pas !!!! 

Aujourd’hui, répondre à des appels à projets, faire une demande de subvention nécessite une 

capacité à valoriser et rendre lisible l’action menée, tant sur le plan social que sur le plan 

économique. Les associations ont démontrées leur capacité d’adaptation en empruntant des 

logiques d’innovation en termes d’actions, d’organisation, de publics… Cependant, dans certains 

cas, la partie financière est restée en second plan, oubliant qu’elle est l’un des organes vitaux du 

projet associatif. 

Comprendre, structurer, sécuriser, normer, valoriser, rendre lisible et visible  son modèle 

économique sont autant d’enjeux  et de changements à engager pour permettre aux associations 

de faire face aux évolutions de leur environnement. Les exigences de projections financières 

(budgets prévisionnels), de comptes rendus financiers, tant à l’interne qu’auprès des partenaires, 

de plus en plus cruciaux dans un contexte de tension sont autant d’éléments nécessitant maîtrise 

et stabilisation de sa gestion financière. La transparence financière, tant en amont d’un projet 

(demande de subvention) qu’en aval (rendre compte de l’utilisation des fonds), s’installe dans le 

paysage associatif comme un pilier incontournable pour asseoir les activités des associations. 

Comme tous les secteurs, le secteur culturel y est confronté. L’Institut Culturel Basque travaille à 

la sauvegarde, à la transmission et à la diffusion de la culture basque, en même temps qu'il incite 

à la création. Dans le cadre de ces différentes missions, il accompagne les acteurs culturels dans 

les domaines de la création, de la formation et de la diffusion. L’ICB est donc sollicité pour soutenir 

financièrement des projets culturels par le biais de demandes de subvention. La partie financière 

est un des éléments clés des dossiers pour laquelle les associations éprouvent des difficultés. 

C’est dans ce contexte que l’ICB, en partenariat avec le DLA des Pyrénées Atlantiques ont pris 
l’initiative de mettre en place un accompagnement collectif approfondi alternant sessions 
collectives et individuelles sur la valorisation et la traduction du modèle économique dans 
une demande de subvention. 

Cette action est prise en charge par le D.L.A et l’Institut Culturel Basque et est donc entièrement 
gratuite pour les structures participantes.  
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Programme : 
 
Cet accompagnement devra permettre :  
 

Phase- Etape 
 

Objectifs Contenus 

Etape 1 : Comprendre sa 
comptabilité : Les 
fondamentaux et la norme 

- s’approprier les 
obligations comptables 

- Comprendre son 
système de 
comptabilité 

- Mieux appréhender les 
données comptables 
d’une association, de 
son association 

 

Les fondamentaux de la 
comptabilité 

 L’association loi 1901 et 
les obligations 
comptables  

 La distinction entre 
comptabilité de trésorerie et 
comptabilité d’engagement 
(avantages-limites) 

 Le plan comptable 
associatif et son 
utilisation 

 L’organisation 
comptable: exercice 
comptable, identification 
et classement des 
pièces comptables, les 
livres et documents 
comptables 

 La présentation des 
documents de synthèse 

 

Etape 2 : Interpréter ses 
données comptables, mon 
modèle économique  

- Comprendre les 
éléments clés des 
documents comptables 
(Compte de résultat, 
bilan, balance…) 

- Identifier son modèle 
économique 

- Utiliser le système de 
comptabilité adapté à 
son modèle 
économique 

 

 Lire et utiliser les livres et 
documents comptables  

 La lecture des 
documents de 
synthèse : le compte de 
résultat 

 Les valorisations 
comptables : Pourquoi, 
comment ? 

 Zoom sur le bilan 

 Les étapes 
incontournables d’un 
exercice comptable 
(ouverture, travaux 
d’inventaire, clôture) 

 Première interprétation 
du son modèle 
économique 

 La notion de modèle 
économique ou socio-
économique – inventaire 
des modèles – 
l’évolution de son 
modèle économique 
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Phase- Etape 
 

Objectifs Contenus 

Etape 3 : 
Suivre ses 
activités - 
Notion de 
comptabilité 
analytique et 
tableau de 
bord 

- Suivre ses 
activités 

-Analyser les 

coûts par activités  

La comptabilité analytique ou comment suivre la 
dimension financière de ses activités 

 Les notions de charges fixes - charges variables, 
charges directes ou indirectes 

 Le suivi des coûts par projet 

 L’affectation des charges et des produits sur les 
activités 

 Les clés de répartition 
 
Le suivi global de son activité : notion de tableau 
de bord 

 
Etape 4 : 
Construire ses 
prévisionnels 
en cohérence 
et lisible par 
tous 

 

- Comment 
produire son 
budget 
prévisionnel 

- Comment 
isoler son 
budget 
d’action de 
son budget 
de 
fonctionneme
nt 

- Comment 
valoriser des  
données 
économiques 
dans un 
dossier de 
subvention  

Construire son prévisionnel d’activité(s), Pourquoi ? 

 Qu’est-ce qu’un budget prévisionnel ? Distinction 
entre budget de l’association et budget des activités 

 Quelles sont les raisons d’établir un budget 
prévisionnel ? 

 Présentation d’un budget prévisionnel: postes 
essentiels 

 Les notions de coûts par projet, activités. 
 
La construction de son prévisionnel, comment 
faire ? du budget singulier d’une activité au 
budget général de l’association. (cas de demande 
de subvention) 
 

 L’estimation des charges prévisionnelles du projet : 
inventaire des charges auxquelles il faut faire face 
pour mener à bien son projet, les besoins 
nécessaires pour atteindre l’objectif fixé,… 

 Report des données sur le budget de l’action 

 La consolidation de l’action (des actions) dans le 
budget général de l’association : Utilisation d’un 
exemple de matrice  
 

Etape 5 : 
Savoir rendre 
compte 

- Appréhender 
les enjeux 
des comptes 
rendus 
financiers 

- Comparer 
entre les 
prévisions et 
les 
réalisations 

- Appréhender 
une 
méthodologie 
d’analyse des 
écarts 

 La construction de ses comptes rendus financiers : 

l’aboutissement de la démarche (boucle financière) 

 Consolidation des données prévisionnelles et des 

réalisations 

 Analyse des écarts et mise en place d’actions 

correctives 
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Inscription obligatoire par mail  avant le 20 mars 2019 auprès de : 
Profession Sport Loisirs – Cathy Fischer – 05 59 14 19 11 – cathy.fischer@profession-sport-
loisirs.fr  
 
 
Les places sont limitées (5 à 6 structures) avec 2 personnes maximum participantes par 
association. 

 
 
 
Durée et déroulement :   

 
3 jours en sessions collectives  
½ journée par association en travail individuel   
½   journée en collectif comprenant un temps de capitalisation / restitution  

 

 
La participation à l’ensemble de l’accompagnement est demandée afin de garantir la 
cohérence de l’apport théorique et pratique. 

 
Dates :   

-  le jeudi 28 mars 2019 (journée collective) 
- le lundi 8 avril 2019 (journée collective) 
- le jeudi 2 mai 2019 (journée collective) 
- 1/2 journée individuelle (voir dates sur bulletin d’inscription ci-après) 
- Le mardi 4 juin après-midi (1/2journée collective + bilan) 

 
La date et l’heure du face à face individuel seront fixées avec l’intervenant et le DLA lors de la 
première journée collective selon les disponibilités de chacun. Cependant nous vous demandons 
d’ores et déjà de nous indiquer vos disponibilités sur les créneaux présentés sur le bulletin 
d’inscription. 
 
 
Horaires : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30  (Horaires indicatifs pouvant être modifiés suite au 
calendrier définitif fixé lors de la première séance) 
 
 
Lieu : dans les locaux de l’Institut Culturel Basque – Château Lota – 64480 Ustaritz 
 
 
 

 

Soit 4 jours par structure inscrite 
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               ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Inscription à l’accompagnement collectif sur «Comment valoriser et traduire 
son modèle économique dans une demande de subvention » 

 
Avertissement : les informations contenues dans ce document sont réservées au fonctionnement du Dispositif Local 

d’Accompagnement. 

 

 
Nom de l’association :  
 
Adresse :                                           Secteur d’activité :  
 
CP :      Ville :  
 
Tel :      Mail :  
 
Numéro siret :  
Code APE :  
 
Nom du participant 1 :      Fonction :  
Nom du participant 1 :      Fonction :  
 
 

 
 

Informations relatives à votre structure à fournir : 
 
 
Date de création de l’association :  
 
 
I - Activités (merci de bien vouloir lister les activités proposées par votre association) :  
 
 
 
 
 
 
 
II – Les partenaires 
 
Partenaires financiers (lister) :  
 
 
 
Partenaires techniques (lister) :  
 
 
 
 
III – Ressources humaines :  
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Convention collective appliquée :  
OPCA :  
 

IV : Aspects juridiques et organisationnels 
 
Composition du bureau :  
 

Nom Fonction 

  

  

  

 
Nombre de membres du CA ou dirigeants :  
Nombre bénévoles réguliers :  

 

Vos disponibilités pour la partie d’accompagnement individualisé : 
Indiquer le chiffre 1 pour votre date prioritaire et 2 pour votre second choix. 
 
Temps individuels 
 
Mercredi 15 mai 2019 :  
 
9h – 12h30     14h – 17h30    
 
Vendredi 17 mai 2019:  
 
9h – 12h30     14h – 17h30     
 
Mardi 21 mai 2019 :  
 
9h – 12h30     14h – 17h30     
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