
 
 
 
 
 
 
 
 

o Nombre de licences compétition : 522 023 

o Nombre de licences contact : 57 871  

o Total licences : 579 894 

 
 
 

 
Nouveau décret portant précisions sur les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention 
des associations  
 
Le Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de 
subvention des associations est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Le décret fixe les caractéristiques du formulaire 
unique de demande, par les associations, de subventions auprès des administrations.  
Le formulaire unique de demande de subvention présenté par une association comporte six premières rubriques 
contenant les informations suivantes :  
 
1°) L'identité de l'association, sa dénomination sociale, ses numéros d'identification au répertoire national des 
associations, l'adresse de son siège, l'identification de son représentant légal ainsi que de la personne chargée de la 
demande ;  
 
2°) Ses relations avec l'administration ses agréments, habilitations et reconnaissances, délivrés par une autorité 
publique, sa qualité d'assujettie aux impôts commerciaux le cas échéant, ainsi que le montant cumulé d'aides 
publiques sur les trois derniers exercices ;  
 
3°) Ses relations avec d'autres associations, son affiliation à un réseau, une union ou une fédération ainsi que le 
nombre de personnes morales de droit privé adhérentes ;  
 
4°) Le nombre de personnes physiques qui concourent à son action ou en bénéficient, le nombre de bénévoles, de 
volontaires, de salariés, d'adhérents et, le cas échéant, de licenciés ;  
 
5°) Ses prévisions budgétaires, son budget prévisionnel, conforme au plan comptable des associations prévu par 
l'arrêté du 8 avril 1999 ;  
 
6°) Ses projets, l'intitulé, l'objectif, la description, les bénéficiaires, le territoire de réalisation, les moyens matériels et 
humains et le budget prévisionnel correspondant, la date ou la période de mise en œuvre et les moyens de son 
évaluation.  
 
Le représentant légal atteste également sur l'honneur, au moyen d'une rubrique spécifique du formulaire unique que 
l'association est à jour de ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptables et que le montant 
total et cumulé d'aides publiques attribuées à l'association sur les trois derniers exercices, dont l'exercice en cours 
est, soit inférieur ou égal à 500 000 euros, soit supérieur à ce montant.  
 
Est joint au formulaire le relevé d'identité bancaire de l'association sur lequel figure le numéro de compte bancaire 
ainsi que l'identifiant de la banque. L’association fournira de même à l'administration ses états financiers approuvés 
du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou 
réglementaire.  
 
L'association qui n'est pas inscrite au répertoire national des associations 
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Le 5

ème
 numéro de « Vide ton sac » est en ligne depuis le 4 janvier et celui-ci comptabilise déjà plus de 18.000 vues ! 

 
Dans ce nouvel épisode ce sont les joueuses d’Angers, Romane BERNIES et Marie-Eve PAGET, qui se prêtent au 
jeu des questions-réponses. 
 
Pour voir la vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x57clre_vide-ton-sac-romane-bernies-et-marie-eve-paget-
angers_sport 
 
 
L’épisode 4 de la saison 2 de « Mini Movie NM1 » tourné à l’occasion 
du match Rueil AC – SAP Vaucluse (J17 du championnat) sortira le 
jeudi 12 janvier à 17h00. 
 
Pour voir la vidéo : www.ffbb.com 

 
 
 

 
 
 

 
E-Marque (Mise à jour obligatoire pour début Janvier) : 
 
Les versions d’e-Marque différentes de la version 1.3.3.0 (versions 
téléchargées avant le 15 décembre 2016) ne fonctionnent plus 
depuis le 1

er
 janvier 2017.  

Pour remettre votre version à jour, il faut désinstaller votre version 
d’e-Marque et installer sa mise à jour » (1.3.3.0), disponible dans 
FBI et sur la plateforme e-Learning.  
 
Pour vérifier la version installée, il faut lancer e-Marque, cliquer sur 
« ? » et « A propos » 

Veuillez trouver ci-dessous les principales nouveautés de la version 
(1.3.3.0) et autres améliorations du logiciel : 

- Suppression automatique des points « . » dans les noms 
de fichiers. 
- Correction de l'affichage des surclassements. 
- Suppression de la signature obligatoire des capitaines pour les réserves. 
- « Grisage » du champ de saisie « Numéro National » dans la saisie des licences pour éviter la confusion 
entre « Numéro de Licence » et « Numéro National ». 

 
Pour toute question d’ordre technique, ou relative à la mécanique de la table de marque, vous pouvez nous contacter 
à : emarque-assistance@ffbb.com après avoir consulté l’ensemble des documents relatifs à l’e-Marque (notamment 
la FAQ) sur le site de la FFBB dans l'onglet "FFBB" --> "OTM" --> "e-Marque". 

 
 
 
 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x57clre_vide-ton-sac-romane-bernies-et-marie-eve-paget-angers_sport
http://www.dailymotion.com/video/x57clre_vide-ton-sac-romane-bernies-et-marie-eve-paget-angers_sport
http://www.ffbb.com/
mailto:emarque-assistance@ffbb.com


 
 
 
 

 
Jeudi 12 janvier 
 

 Signature officielle de la charte "Engagements éco responsables  des grands événements sportifs" 

 Conférence téléphonique avec  Jean Charles COLLIN, arbitre international. 

 Cérémonie des vœux du président du CNOSF 

Vendredi 13 janvier 
 

 Entretien avec Stéphane KROEMER concernant les équipes U15 Elite de la Ligue régionale de Franche-

Comté 

 Entretien avec Marc André JOUANEN, Directeur de la Jeunesse et des Sports de Wallis & Futuna et Cathy 

GISCOU, Vice présidente Pôle Jeunesse et Territoires en charge des DOM/TOM 

 Ouverture de la réunion du CCN 

 Réunion du Comité de Concertation sur le « Projet Trauma50 »  

 Réunion avec les membres de la Commission Fédérale des Agents Sportifs 

 Réunion du Bureau Fédéral 

Samedi 14 janvier 
 

 Déplacement à Limoges : remise du Label Citoyen au club du Limoges ABC  

 Match de Ligue Féminine 2: Limoges ABC v Aulnoye AS 

Dimanche 15 janvier 
 
                Match de Pro A : Pau v Limoges à Pau 
 
Mardi 17 janvier 
 

 Déjeuner suivi d’une réunion avec les membres du Conseil d'Honneur  

 Réunion avec Patrick BEESLEY, Directeur Général et DTN et Tahar ASSED LIEGON, Directeur du Centre 

Fédéral de Basketball 

 Réunion avec Alain SALMON, Vice Président du Pôle Compétitions et Pratiques Sportives, Yannick OLIVIER 

Président de la Commission Basket Santé et Basket pour tous et Sébastien DIOT, Directeur du Pôle 

Jeunesses et Territoires 

Mercredi 18 janvier 
 

 Réunion avec Patrick BEESLEY, Directeur Général et DTN concernant l’Organisation de l’olympiade 2016-

2020 

 Diner avec le Docteur Chrysoula ZACHAROPOUPOU (Endométriose) 

Jeudi 19 janvier 
 

 Entretien avec Didier GAILHAGUET, Président de la Fédération Française des Sports de glace 

 



 Réunion avec Patrick BEESLEY, Directeur Général et DTN, Raymond BAURIAUD, Directeur Pôle 

Communication Marketing, Nadine PARIS, Responsable évènementiels et Goran RADONJIC, Directeur des 

Relations Internationales, concernant l’organisation de l’Eurobasket Féminin 2019. 

Vendredi 20 janvier 

 Déplacement à Montpellier pour les Assises du CNOSF  

o Réunion du Conseil de Concertation National  sur les thématiques, Sport & Santé, Sport & Education 

Citoyenneté, Sport & Professionnalisation, Sport & Politiques publiques 

o Soirée de gala 

Samedi 21 janvier 
 

 Réunion plénière, session 1: présentation de la nouvelle organisation de la gouvernance du réseau des 

CDOS/CROS/CTOS. 

 Réunion plénière,  session 2 : présentation et débats autour des nouveaux statuts des CDOS/CROS/CTOS. 

 Intervention du Comité de Candidature de Paris 2024 

 Clôture des Assises 

 1/8e de Finales du Mondial de Handball masculin à Montpellier 

Lundi 23 janvier 
 

 Réunion du Bureau Exécutif Elargi - CNOSF 

Mardi 24 janvier 
 

 Réunion du Comité Directeur de la LNB 

 Réunion de la Commission Mixte FFBB/LNB 

 Entretien avec Isabelle FIJALKOWSKI, Présidente du Club des Internationaux 

 Cérémonie des vœux du Conseil Régional Ile de France 

Mercredi 25 janvier 
 

 Réunion de travail sur le « Projet Trauma50 » 

 Déplacement  à Loos, pour une remise de label au club BC Loossois (59) 

 

 

 

 

Jeudi 12 janvier à 2h00 Okahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 

 Jeudi 12 janvier à 9h30 
 

L.A. Clippers - Orlando Magic 
 

 

Jeudi 12 janvier à 17h55 

 
Darussafaka Dogus Istanbul - Laboral Kutxa Vitoria 

 
 

 

Jeudi 12 janvier à 20h45 Denver Nuggets - Indiana Pacers 

 

http://programme-tv.nouvelobs.com/sport/basket-ball/championnat-de-la-nba-s2924/l-a-clippers-orlando-magic-1302590/
http://programme-tv.nouvelobs.com/sport/basket-ball/championnat-de-la-nba-s2924/l-a-clippers-orlando-magic-1302590/
http://programme-tv.nouvelobs.com/sport/basket-ball/euroligue-s20042/darussafaka-dogus-istanbul-laboral-kutxa-vitoria-1305117/
http://programme-tv.nouvelobs.com/sport/basket-ball/euroligue-s20042/darussafaka-dogus-istanbul-laboral-kutxa-vitoria-1305117/


 

 
Vendredi 13 janvier à 02h00 

 
New York Knicks - Chicago Bulls 

 Samedi 14 janvier à 4h30 Utah Jazz - Detroit Pistons 

 

Samedi 14 janvier à 19h00 

PROA J16 : AS Monaco - Nanterre 92 
 
 

 

Dimanche 15 janvier à 18h30 
EB Pau-Lacq-Orthez - Limoges CSP 

 

 

Lundi 16 janvier à 18h45 New York Knicks - Atlanta Hawks 

 

Lundi 16 janvier à 20h00 Washington Wizards - Portland Blazers 

 

Lundi 16 janvier à 20h30 
PROA J16 : BCM Gravelines-Dunkerque - ESSM Le Portel 

 

 

Lundi 16 janvier à 22h00 Indiana Pacers - New Orleans Pelicans 

 

Lundi 16 janvier à 23h00 Denver Nuggets - Orlando Magic 

 

Mardi 17 janvier à 01h30 Boston Celtics - Charlotte Bobcats 

 

Mardi 17 janvier à 03h00 Phoenix Suns - Utah Jazz 

 

Mardi 17 janvier à 04h30 LA Clippers - Oklahoma City Thunder 

 

Mardi 17 janvier à 18h20 CEZ Nimburk - Monaco 

 

Mardi 17 janvier à 20h20 
Asvel - Rosa Radom 

 

Mercredi 18 janvier à 18h20 
Maccabi Rand Media - Le Mans 

 

Mercredi 18 janvier à 20h20 Strasbourg - Cibona Zagreb 

 Jeudi 19 janvier à 04h30 Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 

 Jeudi 19 janvier à 23h00 Boston Celtics - Portland Trail Blazers 

 

Samedi 21 janvier à 18h30 
 

PROA J17 : Elan Chalon/Saône - JDA Dijon 
 

 

Samedi 21 janvier à 20h00 
www.lfbtv.fr 

LFB J15 : Lattes Montpelier – ESB Villeneuve d’Ascq  

 

 
Dimanche 22 janvier à 18h30 

PROA J17: Limoges CSP - AS Monaco Basket 
 
 

 

Lundi 23 janvier à 20h30 
PROA J17 : SIG Strasbourg - Champagne  
Châlons-Reims Basket 

 

 

 
Mercredi 25 janvier à 02h00 

 

Washington Wizards - Boston Celtics 

 

http://programme-tv.nouvelobs.com/sport/basket-ball/championnat-de-la-nba-s2924/atlanta-hawks-san-antonio-spurs-1300119/
http://programme-tv.nouvelobs.com/sport/basket-ball/championnat-de-la-nba-s2924/atlanta-hawks-san-antonio-spurs-1300119/
http://www.lfbtv.fr/
http://www.basketballcl.com/
http://www.basketballcl.com/
http://www.basketballcl.com/
http://www.basketballcl.com/

