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Annexe 1 

Note explicative et technique des exclusions 
Subvention 2021 

 
 

Afin d’éviter des erreurs qui provoquent une surcharge importante de travail inutile pour tous et 
ralentissent considérablement le travail de la Commission d’attribution des subventions du CREIF, 
et donc rallonge le délai d’obtention, cette note annexe a pour but de préciser clairement – en 
donnant des exemples précis – ce qui n’entre pas dans le champ des actions aidées 
financièrement et imposées par les pouvoirs publics. Cette liste n’étant pas exhaustive. 
 
L’application stricte de ces recommandations devrait ainsi éviter des déceptions lors du rejet des 
dossiers non conformes ou n’entrant pas dans les critères fixés. 
Nous vous rappelons que toute action concernant les compétitions n’est pas éligible. 
Voici de ce qui n’entre pas dans le champ des subventions du CREIF pour cette année : 

 
 Concernant les factures : 

o la production de facture autre que l’année de référence indiquée : 2021, 
o les factures non acquittées et sans justificatif de paiement, 
o les factures ne correspondant pas à l’action décrite dans la demande, 
o les factures non à l’entête du club, 
o les factures illisibles, les factures anonymes sans identifiant, 

 les devis datés d’avant septembre 2021, ou pour lesquels aucune facture correspondante ne 
sera réceptionnée par le CREIF au 31 janvier 2022,  

 toute action concernant les compétitions, 
 le mélange de plusieurs actions différentes (thèmes) sur un même dossier, 
 les achats de matériel à l’unité, 
 les achats à utilité individuelle (chaussures, chaussettes, housses, marquage des tenues, 

survêtements, sweats…), 
 tout le matériel FIE, par exemple Maraging, 
 l’achat de petit matériel et petit accessoires (ex : tête de pointe, tournevis, écrous, vis, fils 

contact, colle, bonbons, perruques, etc…), 
 achat de pistes, appareil, et fauteuil handi, 
 le plastron et tenue des Maitres d’Armes, 
 les récompenses, affiches/flyers, livrets, « lames et armes », médailles, 
 les frais de port ou de livraison, 
 tous frais de déplacement (indemnités kilométriques, transport, hôtel, hébergement, 

restauration, fournitures alimentaires ou buvette  ), 
 les éléments de salaire et charges sociales des enseignants et/ou des intervenants, quels qu’ils 

soient (des dispositifs d’aides à la création d’emploi existent par ailleurs), 
 la valorisation du temps des bénévoles ou leur frais, 
 etc … 
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Annexe 2 

 
RAPPELS 

 

 
Ci-dessous les attentions particulières à apporter sur les dossiers : 

- Les départements (ou CID éventuellement) apposant leur visa doivent à minima vérifier que 
tous les documents annexes nécessaires soient joints et que l'action est éligible, surtout avant 
d'apposer un visa favorable. 

- Ne pas mélanger les actions sur un même dossier (1 action = 1 dossier) 

- Seul le dossier joint doit être utilisé, et doit être dûment rempli (y compris la page 1, et la 
signature) 

- L'action doit être décrite et détaillée, avec la précision de l'utilisation des matériels figurant sur 
les factures données 

- Les factures doivent impérativement être acquittées avec justificatif de paiement donné 

- Si l'action a déjà été financée par un autre organisme (ex: PSF), le club doit impérativement le 
préciser 

- Le total des montants subventionnés ne peut être supérieur à 50% de l'action, 

-  Si la part de l'association est de 100%, cela veut dire que rien n'est demandé au CREIF (les 
formules existent en ce sens dans le tableau) 

- Le cout minimum de 500€ pour les actions en faveur des jeunes 

- Concernant la formation animateur/éducateur dispensée par le CREIF, si le financement ne 
provient pas du club mais du stagiaire, une attestation de remboursement par le club est 
demandée signée des 2 parties. 

 
 


