
NOTE DE PRÉSENTATION 
 

FONDS DE SOLIDARITÉ NATIONAL 
UNE AIDE PUBLIQUE ACCESSIBLE 

AUX CLUBS ET COMITÉS FSGT 
 
 
L'objectif de cette note est d'informer les clubs et comités / ligues FSGT des possibilités et                
modalités d'accès au Fonds de solidarité national (FSN) mis en place par l’Etat et les Régions.                
Ce fonds apporte une aide d'urgence et de sauvegarde aux associations et très petites              
entreprises (TPE) qui ont été fortement impactées par la crise du Covid 19 et l'état d'urgence                
sanitaire. 
 
Ce fonds, initialement doté de moyens à hauteur d'un milliard €, est depuis le 17 avril doté de 7,15                   
milliards €, abondés par l’État (6,25 milliards €), les Régions (500 millions €) et les compagnies                
d'assurance (400 millions  €). 
 
Les associations sportives sont éligibles au FSN. 
 
Pour ce faire, elles doivent répondre à trois critères concomitants, à savoir :  
 

Avoir entre 0 et 10 salariés ; 
 

Avoir un budget annuel inférieur à 1 million € sur le dernier exercice clos, celui de 2019                 
(budget en année civile) ou celui de 2018/19 (budget en année sportive) ; 

 

Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public (ce qui est le cas actuellement pour               
toutes les associations sportives), ou avoir subi une perte de 50% de ses revenus dont le                
calcul se fera en comparaison avec la moyenne des 12 mois précédents. 

 
Comment fonctionne le Fonds de solidarité national (FSN) ? 
 
Le dispositif du FSN fonctionne sur deux niveaux complémentaires : 
 

1er niveau du FSN : une aide de 1 500 €, renouvelable pendant 3 mois pour toutes les               
associations avec ou sans salarié.s. La demande doit être adressée par voie            
dématérialisée à la DGFiP. La notification et le versement de l’aide est assez rapide (en               
principe sous huitaine). Le dispositif d’aide repose essentiellement sur du déclaratif,           
c'est-à-dire, sur un principe de « confiance » entre l'administration et l'association. 

 
2ème niveau du FSN : une aide renouvelable de 2 000 € à 5 000 € qui pourra venir en                 
complément du premier niveau d'aide du FSN. Cette deuxième aide a pour but d'éviter la               
mise en cessation d'activité des associations ayant au moins un salarié. La demande            
se fait par voie dématérialisée sur le site internet du Conseil Régional du domicile social de                
l'association et c'est la région concernée qui instruira le dossier. 

 
Comment bénéficier du 1er niveau d'aide de 1 500 € ? 
 
Le premier niveau d'aide alloué par le FSN est mensuel et renouvelable sur trois mois, soit une               
possibilité d'aide globale de 3 x 1 500 € (mars / avril / mai). Ce n’est pas un prêt, mais bien une                      
aide non remboursable (une sorte de subvention versée à titre d'urgence). 
 
 



Pour pouvoir bénéficier du premier niveau d’aide du FSN, l'association doit : 
 

Avoir réalisé en 2019 un budget annuel  inférieur à 1 million €, ce qui est le cas de la très                    
grande majorité des clubs et comités FSGT.  

ET 
Avoir subit une interdiction d’accueil du public pour des raisons sanitaires. En l'occurrence,             
c'est le cas de toutes les associations suite aux fermetures des installations sportives ou de               
leur siège. Nota : ce motif est suffisant pour pouvoir recourir à l'aide. 

OU 
Avoir perdu 50 % de ressources au mois de mars 2020 par rapport à la moyenne annuelle                 
de la période entre avril 2019 et février 2020 et ainsi de suite pour les mois d'avril et mai.                   
Nota : ce motif est aussi suffisant pour pouvoir recourir à l'aide. 

 
Vous avez jusqu'au 30 avril pour faire votre demande d'aide pour le mois de mars 2020. Pour le                  
mois d'avril, la date limite est fixée au 31 mai et pour le mois de mai, la date limite est le 30 juin. 
 
Toutes les demandes se font par une simple déclaration dématérialisée auprès la direction             
générale des finances publiques (DGFiP), via le site impots.gouv.fr sur votre “espace particulier”,             
puis sur votre “messagerie sécurisée”. 
 
En pièce jointe, vous trouverez une « Aide à la saisie en ligne » que nous avons réalisé                
spécifiquement à votre attention. 
 
Pour remplir votre demande en ligne munissez-vous des éléments suivants : 
 

- Le numéro de Siren / Siret de votre association ; 

- Le Relevé d'identité bancaire (RIB) de votre association ; 

- Une estimation de la perte de ressources (recettes et frais engagés non-récupérables)             
comparée à la moyenne des 12 mois précédents ; 
 

- Remplir la déclaration sur l’honneur proposée sur le site, attestant que l’association réunit              
les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de            
dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception des associations             
bénéficiant d’un plan de redressement. 

 
Important : vous ne pouvez déposer qu’un seul dossier par club, qu’il soit à section unique ou à                 
multi-sections. 
 
Comment bénéficier du 2ème niveau d'aide de 2 000 € à 5 000 € ? 
 
Selon la taille et la situation financière de l'association, un soutien complémentaire de 2 000 € à                
5 000 € pourra être octroyé aux associations qui répondent aux critères suivants : 
 

- Avoir bénéficié du premier volet du FSN (les 1 500 €) ; 
 

- Avoir au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en                 
contrat à durée déterminée (CDD) ; 
 

- Se trouvant dans l'impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours et le               
montant de leurs charges fixes, y compris les loyers dus au titre des mois de mars, avril et                  
mai 2020 ; 
 

- Ont vu leur demande d'un prêt de trésorerie faite depuis le 1er mars 2020, auprès d'une                 
banque dont elles étaient clientes, refusée ou restée sans réponse passé un délai de dix               
jours. 
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https://www.impots.gouv.fr/portail/


Autres aides publiques accessibles aux associations sportives : 
 
Aides des Conseils régionaux et départementaux 

 

Un certain nombre de Conseils régionaux ont débloqué des fonds pour aider les             
associations  avec parfois des aides spécifiques pour les associations sportives. 
 
A titre d'illustration : Le Conseil régional du Pays de la Loire où 4,3 millions € ont été                 
mobilisés pour soutenir toutes les associations organisatrices d’événements culturels et          
sportifs, avec un plafond de subvention de 30 000 €. En Bretagne où un fonds               
exceptionnel de 5 millions € en faveur de la vie associative a été créé. En Occitanie à                 
travers un fonds de secours doté de 5 millions €. En Nouvelle Aquitaine avec un fonds de                 
soutien de 5 millions € pour les associations employeurs. Et en Normandie avec un fonds               
de soutien de 3 millions €.  
 
Du côté des Conseils départementaux : Le Conseil départemental de la Haute-Garonne           
(31) a créé un fonds d'aide aux associations. Celui de Vendée (85) en a fait de même. 
 
Bien entendu, cette liste des aides régionales et départementales disponibles n'est pas            
exhaustive. Nous vous conseillons vivement de vous renseigner directement auprès de vos            
Conseil régional et Conseil départemental. Vous pouvez le faire par courriel ou téléphone.             
Et, n'hésitez à consulter au préalable leurs sites internet respectifs. 

 
Aides communales 
 

Des communes ont mis en place des aides pour les associations. Parfois, ce sont des               
aides financières, parfois ce sont des réductions, voire des exonérations de redevances sur             
les installations sportives sur la période d'arrêt des activités, comme cela est proposé par la               
Ville de Paris, par exemple. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre Mairie. 

 
Aides de l'État (Hors FSN) 
 

- Le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé pour les associations employeurs ; 
 

- Les prêts de trésorerie garantis par l’Etat via la BPI. Toute association qui est enregistrée                
au registre national des entreprises (numéro SIREN/SIRET) est éligible. La garantie de            
l’Etat couvre 90% du prêt ; 

 

- les délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscale (URSSAF, impôts directs) ; 
 

- Le report de paiement des loyers, factures d’eau, gaz, électricité pour les structures en               
difficulté. 
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