
                                                                                                                                        

Tuto rapide de connexion au Compte Asso 

Rendez-vous sur la page https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ 

 

Entrez votre adresse email et votre mot de passe, puis cliquez sur « Connexion » 

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur « Créer un compte »  

 

 

 

Une fois connecté, sélectionnez « Demander une subvention » 

 

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


                                                                                                                                        

Avant d’enregistrer son dossier, il faut sélectionner le code de la subvention à laquelle vous souhaitez 

postuler. 

Le code pour les structures de Nouvelle-Aquitaine est 1632 

 

Après avoir sélectionné la subvention « FFVoile – Nouvelle Aquitaine – Projet sportif fédéral », 

cliquez sur « Suivant ». 

Vous accédez à la description de la subvention. Cliquez sur « Suivant ». 

 



                                                                                                                                        

 

Vous accédez ensuite aux pièces qui doivent être jointes à votre dossier : 

 Statuts 

 Liste des dirigeants 

 Rapport d’activité 

 Budget prévisionnel annuel 

 Comptes annuels 

 Bilan financier 

 RIB 

 Projet associatif 

Vérifiez que tous les documents demandés et que vous allez envoyer sont bien au format PDF. 

Après avoir mis en ligne vos pièces justificatives, cliquer sur suivant pour commencer à créer et 

enregistrer vos projets. 

Pour rappel, chaque structure crée UN dossier. Ce dossier peut être composé de plusieurs projets. 

Le seuil plancher de soutien est fixé à 1 500 € par dossier. Ce seuil est abaissé à 1 000 € pour les 

actions visant des territoires prioritaires (ZRR, commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans 

un bassin de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR). 

 

Pour plus de détails sur la reprise d’un dossier et la création de plusieurs actions, cliquez ici. 

 

Référents de la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine : 

 référent Nouvelle-Aquitaine des dossiers ANS : Gildas Trégouët - 0603461337 - 
gildas.tregouet@ffvoile.fr 

 référent Charente-Maritime : Sébastien Gerbaud - 0546346783 - cdvoile17@wanadoo.fr 
 référente administrative : Aurélie Lagaillarde - 0556504793 - contact@ligue-voile-nouvelle-

aquitaine.fr 
 référente comptable : Annik Gaillot - 0546445831 - comptabilite@ligue-voile-nouvelle-

aquitaine.fr 

 

http://ligue-voile-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Tuto-rapide-Compte-Asso-Créer-plusieurs-projets.pdf

