
 

 
Monsieur ………………………… 
fonction 
Adresse 
Adresse 
Adresse 

  

Objet : assiettes forfaitaires et pérennité des clubs sportifs 

   

Ville, date 

Madame la (fonction), Monsieur le (fonction), 

 

En décembre dernier, dans le cadre de son soutien aux associations sportives, la Fédération 

Française des Clubs Omnisports, à laquelle notre club est adhérent, avait attiré l’attention de 

MM. Braillard, Secrétaire d’État aux Sports, Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports et de Mmes El Khomri, Ministre du Travail, et Touraine, Ministre des Affaires Sociales, 

sur la problématique des assiettes forfaitaires. Sans réponse de la part des services de la 

Sécurité Sociale malgré une relance en janvier, je me permets à mon tour de vous alerter 

très vivement sur ce sujet qui fragilisera notre association et peut aller jusqu’à remettre en 

cause la survie de certains clubs.  

 

La remise en question de ce dispositif, qui était actée dans l’article 13 du Titre III de la loi de 

financement de la sécurité sociale n°2014-1554, restait suspendue à la publication d’un 

décret pour maintenir une ou plusieurs de ces assiettes. La FFCO a appris par ses  différents 

contacts que le gouvernement renoncerait à publier celui-ci et, de ce fait, l’abrogation des 

bases forfaitaires deviendrait effective dans le secteur sport. 

 

Ce dispositif visait à favoriser la professionnalisation des clubs sportifs, permettait d’éviter 

les situations à risque et reconnaissait le caractère d’intérêt général de nos associations. Sa 

disparition représente une augmentation des charges très importante pour notre structure.  

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS 

CLUB OMNISPORTS DE ………………………………………………………………….  



Dans le contexte actuel, les clubs sportifs se retrouvent pris en étau entre les baisses de 

financement, tout particulièrement certains financements publics, et l’augmentation 

importante des charges que représente cette suppression des assiettes forfaitaires et qui 

s’ajoute aux hausses générales de ces dernières années (mise en place de la mutuelle 

complémentaire, pénibilité, formation professionnelle…).  

 

Aujourd’hui, il est demandé aux associations d’être plus que des clubs mais de devenir des 

acteurs sociaux sur leur territoire au travers d’une implication sur différents dispositifs de 

sport-santé, de vivre ensemble, d’intégration… 

 

Au vue de la situation, nous comptons sur votre soutien pour intervenir auprès des instances 

compétentes et sensibiliser les élus nationaux afin qu’une prise de conscience collective 

évite de mettre en péril les acteurs de terrain que sont les associations sportives. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration et restons, avec la 

FFCO, à votre disposition pour travailler conjointement et agir rapidement afin de trouver 

une solution à cette problématique. 

 

En attente d’un éventuel échange, je vous prie de recevoir, Madame la …………………… 

Monsieur le …………………………….., nos salutations sportives. 

 

 

 

 

M. (Nom)  

Président 


