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Le budget d’un projet a pour objet de mettre en chiffres les moyens à mobiliser pour la réalisation des 

objectifs dudit projet, et de les confronter aux ressources dont dispose l’association et celles dont elle 

aura besoin. Ce budget doit en montrer le caractère réaliste et réalisable, donc viable sous conditions 

de soutiens financiers. 

Les dépenses et recettes inscrites au budget ne doivent concerner et ne se justifier que dans le cadre 
du dispositif MVS. 

Ne peuvent pas être pris en charge dans le cadre de la subvention les goûters, les goodies … 

Certaines dépenses sont exclues de l’assiette (frais financiers, impôts et taxes, dotations aux 

amortissements, …) dans ce cadre spécifique d’un projet. 

Un budget doit être présenté à l'équilibre (montant total des dépenses = montant total des recettes) 

et tenir compte de la subvention sollicitée auprès de la Métropole, sans que celle-ci soit, pour autant, 

engagée sur le montant qui sera octroyé. 

Dans le cas d’un portage par un Comité, un OMS ou un Offisa, il faudra compléter autant de plans de 

financement prévisionnels que d’actions proposées. Le premier peut-être saisi directement sur le 

portail des aides, les suivants devront être transmis en PJ (voir PJ à transmettre). 

DÉPENSES : 

ACHATS 

 Achat de matériel : petits matériels sportifs destinés au dispositif MVS 

 Autres fournitures : en lien avec l'action MVS 

SERVICES EXTÉRIEURS 

 Assurance : licences, passeports nécessaires à la pratique de l'activité dans le cadre de MVS 

 Rémunérations intermédiaires et honoraires : honoraires ou indemnités versés à des tiers et 

pour lesquelles il n’y a pas versement de charges sociales 

Sommes versées à des membres de professions libérales (avocats, experts comptables, …)  

 Publicité, publication : dépenses liées aux moyens et opérations de communications utilisés 

pour faire connaître votre activité, au-delà de la communication de la Métropole (ex. flyers) 

 Déplacements, missions : frais de déplacements ou de missions des salariés, volontaires et 

bénévoles 

CHARGES DE PERSONNEL : sont principalement concernées les associations employeuses de salariés 

(comprend également les avantages tels que chèque repas ou frais de repas ainsi que les charges et 

cotisations sociales) 

CHARGES INDIRECTES AFFECTÉES À L'ACTION : charges ne pouvant pas être rattachées 

immédiatement à l'action, notamment par ce que leur coût est plus « diffus », réparti le plus souvent 

sur plusieurs actions d’intervention de l’association. Il convient donc de ventiler ces charges fixes ou 

globales à chaque action selon une règle de répartition, objective et durable de préférence. Dans le cas 
de MVS la part des charges indirectes ne pourra pas excéder 13% du montant total de l'action (hors 
contributions volontaires en nature). 
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EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE : opérations consistant en la fourniture par 

un tiers d’une capacité de travail, de biens ou de services à titre gratuit sans aucune contrepartie 

attendue. 

Si l’association dispose d’une information quantifiable et valorisable ainsi que des méthodes 
d’enregistrement fiables, elle peut opter pour leur inscription en comptabilité. 

Les emplois des contributions volontaires en nature et les contributions volontaires en nature 
doivent être équilibrés, les montants des deux totaux doivent donc être égaux. 

 Secours en nature : dons alimentaires et vestimentaires, mise à disposition éventuelle de 

personnel… 

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations : mise à disposition de locaux ou de 

matériel… 

Prestations juridiques ou de communication 

 Personnel bénévole : tout temps donné gracieusement 

RECETTES : 

 Vente de produits finis : la vente de produits finis ne pourra pas excéder 15% du montant total 
de l'action (hors contributions volontaires en nature). 

SUBVENTIONS 

 Métropole de Lyon : montant de la subvention sollicitée auprès de la Métropole (ne peut pas 
excéder 80% du coût global de l'action ni le sous-total de l'action) 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : remboursements de frais au titre de la formation 

professionnelle ; complément de rémunération des personnes handicapées (E.S.A.T) proratisés à 

l'action MVS. 

Dons provenant du Mécénat 

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES À L'ACTION 

 Fonds propres : prélèvement sur les réserves de l’association 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

 Contributions volontaires en nature : effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au 

bénévolat, aux mises à disposition de personnes ainsi que de biens meubles ou immeubles, 

auxquels il convient d'assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l'état par 

l'association. 

Les emplois des contributions volontaires en nature et les contributions volontaires en nature 
doivent être équilibrés, les montants des deux totaux doivent donc être égaux. 

 


