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DOSSIER DE PRESENTATION PROJET
Notre raison d’être
Contribuer à la vitalité du territoire en impulsant les bienfaits du sport dans un parcours de
vie. Agir pour l’éducation sportive, soutenir les actions pour un meilleur vivre ensemble et
favoriser la pratique d’activités physiques et sportives.
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Introduction :
Le sport est plus que jamais une cause répondant à de forts enjeux de société mais aussi un
levier pour faire rayonner le territoire. Dans la dimension de partage et de polarisation qui est
la sienne depuis plus de 100 ans, l’ASM entend, ainsi, continuer à contribuer au rayonnement
du territoire auvergnat, dans une démarche constructive de modélisation et d’essaimage.
A l’initiative de l’ASM, le fonds de dotation « ASM impulsion » est né. Il a pour vocation de
soutenir les actions sociétales dont le sport est un catalyseur, quelle que soit la discipline,
autour de sujets comme l’excellence d’éducation sportive, la féminisation du sport, l’insertion
professionnelle ou la santé.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION / STRUCTURE
 Association loi 1901

 Autre (précisez) : …………………………

Nom : ……………………………………………………………………………………………….…………….
Date de création : ..…/……/…..

Votre structure est-elle d'intérêt général ?  Oui  Non

Objet de la structure :

Adresse du siège social
Ville
Code postal
Téléphone fixe
Email
Site internet
Numéro de SIRET
Code APE
Nombre d’adhérents
Nombre de bénévoles actifs
Nombre de salariés (ETP)

Prénom et nom du Président : …………………………………..….
Téléphone : ……/……/.…./……/……
Email : ……………………..………….
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PRESENTATION DU PROJET
Le thème dans lequel s’inscrit votre projet









Titre du projet
Période de réalisation du projet

Début :

Quel est le statut du projet ?

 Nouveau

Fin :
 Reconduction

Contexte du projet :

Objectifs du projet :
1234Description du projet :
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Public visé (plusieurs choix possibles)
 < 12 ans

 12/17 ans

 18/25 ans

 26/45 ans

 46/60 ans

 ≥ 60 ans

Nombre de bénéficiaires
 < 20 personnes

 20 à 50 personnes

 51 à 100 personnes

 ≥ 100 personnes

Localisation du projet (plusieurs choix possibles)
 Allier

 Cantal

 Haute-Loire

 Puy de Dôme

 Autres ……..…………

Indicateurs de réussite du projet : quels sont-ils et comment les mesurez-vous ?
1234-

Avez-vous des ambassadeurs pour accompagner votre projet ?
 Oui, qui ? ………………….……………………………….

 Non

Prénom et nom du chef de projet : ……………………………………….….
Téléphone : ……/……/.…./……/……
Email : ………………………….
Fonction : …………………………………..…………..………….

BUDGETS (obligatoire)

BUDGET DE LA STRUCTURE
Budget de l’année passée
Budget prévisionnel de l’année en
cours
Nature des recettes
% cotisations, subventions, dons, autres

Part des dépenses de fonctionnement
% salaires, charges, services, autres

-

Montant du don demandé au fonds de dotation ASM impulsion : ……………………….
Le soutien financier demandé représentera un apport complémentaire à celui d’autres partenaires.
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET : …………… €
Dépenses
Intitulé

Recettes
Montant

Intitulé

TOTAL

Montant

TOTAL

D’autres partenaires ont-ils déjà été sollicités ? Si oui, lesquels ? Pour quels montants ?
Préciser si les subventions sont acquises ou en attente de décision ?
Partenaires

Montant

Subvention
acquise

Subvention en attente
de décision

TOTAL

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER (obligatoire)








La copie des statuts signés de l'entité bénéficiaire
La copie de la publication au Journal Officiel ou du Décret de création
Liste des membres du conseil d’administration
Le rapport d'activité de l'exercice précédent
Bilan financier de l’exercice précédent certifié conforme
Un RIB de l’entité bénéficiaire
2 photos illustrant le projet (format minimum 1920 x 600 px)

ADRESSE D’ENVOI DE VOTRE DOSSIER
Le dossier doit être transmis par voie postale, à l’adresse suivante
Fonds de dotation ASM impulsion
84 boulevard Léon Jouhaux – CS 80221
63021 Clermont-Ferrand Cedex 2
Un double du dossier doit également être adressé par email à : contact@asm-impulsion.org
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CADRE RESERVE A ASM impulsion
Date arrivée du dossier

……/….…./……..

Pièces justificatives

 Oui

 Non

Avis favorable

 Oui

 Non

Recommandation participation

…….…€
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