Saison 2020-2021
Opération « Résilience Covid-19 »
Dossier de demande de soutien

Contexte et objectifs
Le Covid-19 a des répercussions multiples sur la FFBillard, et plus particulièrement des
conséquences économiques sur les clubs les plus fragiles.
Avec ses organes déconcentrées, les Ligues et les Comités Départementaux, la FFBillard a
placé les clubs au cœur de ses préoccupations majeures. Elle souhaite les aider à traverser
cette période délicate qui peut mettre en péril jusqu’à l’existence même de certains d’entre
eux.
Les Ligues régionales ont été invitées à recenser les clubs en difficulté sur leur territoire et à
accompagner la démarche fédérale.
Par clubs en difficulté, il faut comprendre les clubs dont les fondamentaux sont bons, mais qui
connaissent conjoncturellement des problèmes financiers en raison des conséquences de la
pandémie, par exemple :
•
•

l’impossibilité de faire face à des échéances de frais fixes (loyers, salaires,
remboursement d'emprunt, frais fixes divers ne pouvant être différés, …..), …
une rupture de trésorerie, la suppression d'un découvert autorisé, ...

Selon la situation financière rencontrée, le soutien fédéral pourra prendre la forme d’une aide
directe et/ou d’une avance remboursable.
Les clubs concernés sont invités à se faire connaitre auprès de la FFBillard via le formulaire
de demande de soutien ci-après. Dûment complété sur chaque page, cette demande
comprend également l’avis de la Ligue d’appartenance du club demandeur.

La FFBillard proroge l’opération « Résilience COVID 19 » au bénéfice des clubs
sans date limite de dépôts de dossiers de demande de soutien, tant que la
visibilité sur une date de reprise des activités sportives n’est pas certaine.
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FICHE D’IDENTIFICATION DU CLUB

Nom du club :

N° affiliation FFB :

Ligue d’appartenance :
Adresse du club :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Site Web du club :
Type de salle :  municipale
Loyers mensuels :

 commerciale

 privée

 autre

Nombre d’adhérents à la date de demande de soutien :
Nombre de licenciés à la date de demande de soutien :
Nombre d’adhérents au 30 juin 2020 :
Nombre de licenciés au 30 juin 2020 :
Nombre d’adhérents au 30 juin 2019 :
Nombre de licenciés au 30 juin 2019 :
Nombre de billards : Carambole :

Black Ball :

Américain :

Snooker :

Nombre de salariés :
Préciser si nécessaire la nature des emplois et des contrats de travail :

Président du club
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Courriel :
Trésorier du club

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Courriel :

Montant du soutien sollicité auprès de la fédération (€) : ……………………………………..
.
Sous forme :  d’aide financière
 d’avance remboursable
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Motivation de la demande de soutien
1/ Expliquer en quoi la fermeture de la salle de billard et l’arrêt des championnats ont fortement
impacté les finances du club, et le conduisent aujourd’hui à demander le soutien de la
fédération :

2/ Réserves financières du club
Date de clôture du dernier exercice comptable :
A cette date, montant des disponibilités financières :
A cette date, montant des dettes de toutes nature :
A cette date, montant des emprunts bancaires :
3/ L’existence du club est-elle menacée par les conséquences de la pandémie ?

4/ A la date de la demande de soutien :
Montant des loyers impayés :
Montant des dettes sociales ou fiscales :
Montant des dettes fournisseurs ou autres :

Commentaires :
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5/ Montant des aides demandées, perçues et à percevoir pour les saisons 2019 / 2020 et
2020/ 2021 (partenaires publics et privés) :
Saison 2019/2020
Organisme

Montant
demandé

Montant
perçu

Montant à
percevoir

Organisme

Montant
demandé

Montant
perçu

Montant à
percevoir

Saison 2020/2021

6/ Exercice comptable en cours et prévisionnel à la fin de l’exercice
Commentaires sur le prévisionnel à la fin de l’exercice en cours :
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ATTESTATION DU DEMANDEUR
Je, soussigné (nom et prénom) :
en qualité de président(e) autorisé(e) à représenter le club sollicite un soutien financier dans
le cadre de l’opération « Résilience Covid-19 ».
Montant du soutien sollicité (€) :
Sous forme :  d’aide financière

 d’avance remboursable

Atteste :
• L’exactitude des renseignements de la demande de soutien ;
• Que le club est affilié et en règle avec la FFBillard pour la saison en cours.
Je m’engage à respecter les obligations suivantes :
•
•
•

Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour analyser la demande ;
Informer la FFBillard de tout évènement important susceptible d’affecter les activités
du club et le contexte financier de la demande de soutien ;
Me soumettre à tout contrôle administratif, comptable et financier, et communiquer
toutes pièces et informations en lien avec la demande.

Le non-respect de ces obligations est susceptible de conduire au non-versement ou une
demande de remboursement partiel ou total de l’aide financière, ou à une demande de
remboursement anticipé de l’avance consentie.

Fait à

le

Signature du demandeur
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AVIS DE LA LIGUE D’APPARTENANCE
Ligue de billard :
Représentée par (son) (sa) président (e) (nom et prénom) :
Dossier de demande de soutien du club de :
Avis de la ligue sur la sincérité des éléments du dossier

La ligue va-t-elle apporter un soutien financier et/ou matériel au club ? Si oui, indiquer sa
forme et le montant correspondant :

Fait à

le
Signature (du) (de la) président (e)
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LISTE DES PIÈCES DU DOSSIER
❑ Formulaire de demande de soutien financier comprenant l’identification du demandeur
et l’avis de la Ligue d’appartenance, dûment complété (page 2 à 6 du présent
document).
❑ Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale
❑ Compte d’exploitation et bilan financier des trois derniers exercices
❑ Copie du bail et des 3 dernières quittances de loyers
❑ Situation comptable de l’exercice en cours, avec projection à la fin de l’exercice dans
l’hypothèse d’une non réouverture avant cette date
❑ Budget prévisionnel du prochain exercice comptable
❑ Relevés bancaires des 3 derniers mois

Le dossier est à transmettre par mail au secrétariat fédéral ffb@ffbillard.com .
Attention : tout dossier incomplet, notamment ne comprenant pas ci-dessus l’avis de la Ligue
sera mis en attente jusqu’à complétude avant analyse et décision par le Comité d’évaluation
de la FFBillard.



7

