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Volketswil, janvier 2021 
 
 

Controlling des clubs sportifs 2020 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
L’année 2020, une année extraordinaire à tout point de vue, est arrivée à son terme. Elle nous a 
posé à chacun de nous des défis de taille, inattendus, que nous n’aurions jamais pu imaginer aupa-
ravant. Nous n’avions encore jamais été confrontés à pareille situation. Les activités sportives ont 
tout particulièrement souffert de la pandémie de COVID-19. Il a fallu et il faut continuer à faire 
preuve de créativité et de flexibilité. Ce qui vaut aujourd’hui pourrait à nouveau être totalement dif-
férent demain. Des concepts de protection sophistiqués ou des leçons données via Zoom nécessi-
tent un engagement supplémentaire, beaucoup de choses doivent être réorganisées. Nous adres-
sons un merci du fond du cœur à tous ceux qui contribuent à maîtriser ensemble cette situation. 
 
Comme chaque année, vous recevez par ce courrier l’ensemble des documents ainsi que les infor-
mations importantes pour réaliser le controlling des clubs sportifs. PluSport Sport Handicap Suisse 
est tenue de remettre à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) des évaluations statis-
tiques dans les délais impartis. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir préparer tous les 
documents requis et de nous les envoyer avec la check-list orange intégralement complétée et 
signée au plus tard jusqu’au 28 février 2021 par courrier recommandé. Comme d’habitude, 
nous vous rappelons que l’envoi tardif des formulaires officiels ou la soumission de formulaires in-
complets peut entraîner une réduction des subventions de l’OFAS. En cas de difficultés exception-
nelles, veuillez nous contacter immédiatement. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les 
délais, dans votre intérêt et le nôtre. 
 
Tous les documents actuels peuvent être téléchargés sur notre site web www.plusport.ch (rubrique 
«PLUSPORT», «Prestations pour les clubs membres», «Instruments de controlling & télécharge-
ments»). Vous trouverez ci-après des indications importantes relatives à la soumission des instru-
ments de controlling: 
 
 Offres de cours / Dépliant 

Veuillez vérifier précisément les informations sur le dépliant en annexe. Nous allons procéder à 
une nouvelle impression. Si vous souhaitez d’autres pictogrammes ou coordonnées pour votre 
club, veuillez nous l’annoncer. 
 
Veuillez également vérifier les informations sur notre site web (rubrique «SPORT», «Vue d’en-
semble des clubs sportifs», «Offres sportives»). Il est important que les informations soient à 

http://www.plusport.ch/


2 

jour et complètes. Elles forment la base pour la banque de données «Trouver des offres spor-
tives». Si vous souhaitez modifier les informations relatives à votre club ou à votre offre spor-
tive, veuillez nous l’annoncer. 
 

 Comptes annuels (s’applique par analogie au formulaire du budget également) 
 
Les clubs sportifs qui touchent une subvention OFAS inférieure à CHF 300 000 par an tiennent 
au minimum une comptabilité selon les principes commerciaux simples. Les explications sui-
vantes s’appliquent à tous ces clubs. 
Les clubs touchant une subvention OFAS de plus de CHF 300 000 par année doivent tenir leur 
comptabilité selon Swiss GAAP FER 21. 
 
Etant donné que PluSport doit soumettre à l’OFAS des chiffres consolidés de tous les preneurs 
de sous-contrat de prestation, il est impératif que tous les clubs sportifs utilisent toujours les for-
mulaires PluSport valables les plus récents (avec les numéros de compte). Par conséquent, 
veuillez ne pas réutiliser les anciens documents et toujours télécharger et remplir la version 
du formulaire la plus récente. Merci beaucoup. Quelques explications: 

 
- Compte 3240: Tous les frais liés aux entrées et aux inscriptions doivent notamment être 

portés à ce compte. 
 

- Compte 6000: Tous les montants directs pour les cours et les participants doivent être por-
tés à ce compte (mais pas les cotisations annuelles des membres actifs, qui sont portées 
au compte 6040). 
 

- Les revenus de dons doivent désormais être différenciés selon les directives de l’OFAS en 
«Dons indirects» (non affectés, dont vous pouvez disposer librement; l’expérience montre 
que cela sera le cas pour la plupart des dons reçus) et «Dons directs» (dons affectés, que 
vous ne pouvez utiliser que dans un but très précis). 
 
Important: Si vous avez reçu en 2020 des dons affectés que vous n’avez pas encore entiè-
rement utilisé pour le but donné jusqu’au 31.12.20, ces dons (ou la partie qui n’a pas encore 
été utilisée) doivent obligatoirement être comptabilisés dans un «fonds affecté» et ainsi re-
portés au bilan (compte 2600). Dans ce cas, veillez aussi à respecter les explications rela-
tives au formulaire 9.7.4 (cf. ci-dessous). 
 
Les contributions de PluSport (hors subventions de l’OFAS et recettes de collectes 
de fonds) doivent également être portées au poste «Dons». 
 
Contribution de couverture 4 (CC4) et dons/legs extraordinaires:  
Si vous avez touché, durant l’exercice écoulé, des legs ou des dons importants et uniques 
(individuellement, ils doivent représenter au moins 10% des recettes totales), il convient dé-
sormais de les porter dans la ligne séparée des comptes annuels (> Dons/legs individuels 
importants).  
A l’avenir, ces revenus extraordinaires (qui influencent considérablement le CC4) seront 
calculés par l’association faîtière dans le tableau des mises à jour. 
 

- Compte 6410 «Subventions AI de l’OFAS»: Seules les subventions de l’OFAS sont por-
tées à ce compte par l’association faîtière.  
A cet effet, veuillez tenir compte du document «Annexe aux comptes annuels et au 
bilan». Nous vous prions de reprendre impérativement les montants en vert pour votre club 
sportif, de les porter tels quels dans votre comptabilité et de les inscrire dans le formulaire 
«Comptes annuels». Les éventuels écarts doivent être déclarés. 

 

Contributions SCP 2020 
Comme PluSport Suisse a reçu les acomptes complets de la part de l’OFAS pour l’an-
née 2020, nous avons également versé les acomptes complets aux clubs pour les contribu-
tions SCP 2020. Malheureusement, il n’est pas encore clair si l’OFAS compensera ou non 
les unités de prestations perdues en 2020 en raison des mesures COVID. Par mesure de 
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précaution, nous vous recommandons de constituer une provision pour un éventuel 
remboursement futur d’une partie des acomptes reçus de l’OFAS en 2020 et de la 
comptabiliser comme suit: 
Compte de débit: 6410 Subventions AI de l’OFAS 
Compte de crédit: 2310 Autres passifs 
 

- Contributions fédérales COVID-19 2020 
Si votre club a présenté une demande relative aux mesures de stabilisation COVID-19, 
nous vous avons déjà versé un premier acompte. Cet acompte doit être comptabilisé 
comme ceci: 
Compte de débit: Poste ou Banque 
Compte de recettes: 6420 
 
Toute différence entre ce montant et le montant final de la demande doit être inscrite de la 
même manière dans ce compte de recettes. 

 

- Veuillez inscrire tout amortissement sur le compte 4400 «Autres dépenses d’exploitation». 
Pour l’amortissement, veuillez noter les taux d’amortissement de l’Administration fédérale 
des contributions, lesquels sont disponibles sur le PDF suivant https://www.estv.ad-
min.ch/dam/estv/fr/dokumente/bundessteuer/merkblaetter/m-a-1995-geschbe-
triebe.pdf.download.pdf/M-A-1995-GeschBetriebe.pdf si nécessaire. 
 

- Compte 1200 «Avoir Fundraising PluSport»: Nous faisons participer nos clubs au succès 
des collectes de fonds de PluSport depuis de nombreuses années déjà. Après l’approbation 
du versement total annuel par notre Assemblée des délégués (AD), tous les clubs reçoivent 
un relevé de compte dans lequel est indiqué l’ancien avoir ainsi que l’allocation du nouvel 
avoir selon la décision de l’AD. Conformément au règlement en vigueur, les clubs peuvent 
placer leur avoir dans un fonds spécial de PluSport Suisse jusqu’à ce qu’ils souhaitent le 
retirer partiellement ou entièrement. Les avoirs placés dans ce fonds n’appartiennent plus 
au patrimoine de l’association faîtière, mais sont un patrimoine séparé et représentent un 
avoir sous le pouvoir de disposition du club concerné. Par conséquent, les avoirs qui n’ont 
pas encore été récupérés au 31.12. de l’année en question doivent être portés au bilan du 
club concerné en tant qu’avoir.  
A cet effet, veuillez tenir compte du document «Annexe aux comptes annuels et au 
bilan». Nous vous prions de reprendre impérativement les montants en vert pour votre club 
sportif, de les porter tels quels dans votre comptabilité et de les inscrire dans le formulaire 
«Comptes annuels». Les éventuels écarts doivent être déclarés. 
 
Ecritures pour ce compte: 
Porter l’avoir dans vos comptes annuels: Compte 1200 «Avoir Fundraising PluSport» sur le 
compte 6200 «Dons indirects»  // Acquisition de l’avoir par versement de PluSport Suisse à 
votre club: Compte 1170 «Banque» (ou 1110 «PostFinance») sur compte 1200 «Avoir Fun-
draising PluSport». 
 

- Certains numéros de compte (par ex. 6200, 1200) sont utilisés plusieurs fois à des lignes 
différentes dans les comptes annuels. Il ne s’agit pas d’une erreur. Comme c’est le cas pour 
les dons/legs extraordinaires mentionnés ci-dessus, nous nécessitons, pour certains 
comptes OFAS, une classification plus fine de vos revenus ou dépenses, par exemple afin 
de pouvoir calculer les indicateurs exigés. 
 

- Le champ de texte «Rapport des réviseurs» en bas de la page 2 peut être rempli par ordi-
nateur. Vous pouvez, si nécessaire, introduire des sauts de ligne avec les touches Alt + En-
ter (Windows) ou ctrl + cmd + Enter (Mac). Vous pouvez évidemment aussi joindre votre 
rapport des réviseurs sur une feuille séparée. 
 

- Contribution de couverture 4 (CC4) 
L’association faîtière tient un tableau des mises à jour pour tous les preneurs de SCP. 
Toutes les CC4 positives et négatives des quatre dernières années y sont inscrites et addi-

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/merkblaetter/m-a-1995-geschbetriebe.pdf.download.pdf/M-A-1995-GeschBetriebe.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/merkblaetter/m-a-1995-geschbetriebe.pdf.download.pdf/M-A-1995-GeschBetriebe.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/merkblaetter/m-a-1995-geschbetriebe.pdf.download.pdf/M-A-1995-GeschBetriebe.pdf
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tionnées. Ces tableaux des mises à jour font partie intégrante des comptes annuels du pre-
neur de SCP. 
 
Pour les tableaux des mises à jour tenues par l’association faîtière, tous les preneurs de 
SCP doivent donc compléter l’annexe aux comptes annuels ci-jointe avec les bénéfices 
(+)/pertes(-) des comptes annuels 2020 et le solde total résultant des quatre dernières an-
nées (champs verts). Cette annexe dûment remplie doit être signée et renvoyée à l’associa-
tion faîtière.  
Par votre signature, vous confirmez uniquement avoir pris connaissance du solde 
CC4.  
 

 Formulaires OFAS 
 
9.7.2. Déclaration d’exhaustivité (DE) 
Veuillez vérifier en toute âme et conscience les huit points exigés selon les explications ci-des-
sous et signer le document. 
 
Remarque: Si vous avez des doutes concernant un point de vérification ou souhaitez émettre 
une restriction, veuillez le noter à la main en page 2 en dessous de la signature ou sur une 
feuille annexe. 

 
- Explication des abréviations utilisées dans le formulaire: 

Mandataire = PluSport Suisse 
Sous-traitants = votre club 
CSOAPH = Circulaire corrigée sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux 
personnes handicapées 
SCI = Système de contrôle interne 

 
- Dans la ligne du titre, veuillez saisir l’année «2020». 

 
- Au point 2, veuillez saisir dans le champ libre le texte «SCP 2020». 

 
Les «Normes d’établissement des comptes» sont remplies si vous complétez correctement 
nos formulaires (notamment le formulaire actuel «Comptes annuels»). 
 
Vous pouvez ignorer le point «Normes de comptabilité analytique». PluSport Suisse prend 
en charge l’établissement de toute la comptabilité analytique pour votre club conformément 
aux directives de l’OFAS et l’envoie directement à l’OFAS. 

 
- Point 7 (SCI): Nous partons du principe que votre club dispose d’un cahier des charges 

pour le comité, comme PluSport le recommande depuis longtemps (téléchargeable sur 
notre site: Instruments de controlling & téléchargements). Vous respectez ainsi au moins les 
exigences minimales. 
 
L’OFAS accepte notamment encore les réglementations suivantes des signatures, que nous 
recommandons par ailleurs: 
- Signature individuelle pour les courriers sans force contraignante 
- Signature individuelle pour les actes juridiques jusqu’à la valeur de CHF 1000.–  
- Signature collective de deux membres du comité pour les actes juridiques dépassant  CHF 
1000.–. 
 

- Dans la partie réservée aux signatures, vous en tant que trésorier signez dans la rubrique 
«Pour la Direction» et votre président(e) dans la rubrique «Pour le Comité». 
 

 
9.7.4. Attestation de la constitution/du renflouement de fonds affectés provenant de 
fonds libres pour l’exercice 2020 
Il s’agit ici de déclarer si votre club a ouvert de nouveaux fonds affectés en 2020 et/ou a dé-
placé des avoirs de votre patrimoine de club dans un fonds affecté existant.  
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Le formulaire doit également être retourné si aucun fonds affecté n’a été constitué ou renfloué à 
partir de fonds libres durant l’exercice. 
 
Explication: 
- En règle générale, un fonds est conçu «libre». Il est alors question d’un «fonds libre». Les 

montants qui y sont versés sont libres de toute affectation spécifique. Ils peuvent être res-
sortis et utilisés pour le club selon les besoins. 
 

- En revanche, si de l’argent est placé dans un fonds dans un but précis, par exemple parce 
que le donateur externe a imposé un but précis (par ex. «Mon don doit être utilisé pour une 
manifestation pour les enfants»), alors, de par la loi, cet argent ne peut être versé que dans 
un «fonds affecté». Soit un tel fonds existe déjà dans le club pour ce but précis, soit il doit 
être créé. 
 

- Il est obligatoire que chaque fonds affecté dispose d’un règlement du fonds, qui règle cer-
tains points importants, par exemple en ce qui concerne l’affectation du fonds et les droits 
de décision sur les prélèvements. Un règlement de fonds spécifique est donc requis pour 
chaque fonds affecté. Si vous ne disposez pas encore de fonds affecté, veuillez nous con-
tacter. Nous vous fournirons volontiers un règlement de fonds type et vous soutiendrons 
lors de son élaboration. 

 
Indications pour remplir le formulaire: 
- Dans la ligne du titre, veuillez saisir l’année «2020». 
- Nom du contractant: Veuillez saisir le nom de votre club 
- No. OFAS: Merci de laisser libre 
- La plupart de nos clubs n’auront probablement constitué ou renfloué aucun fonds affecté en 

2020. Dans ce cas, veuillez cocher cette case. 
- Si vous avez néanmoins constitué ou renfloué un fonds affecté au cours de l’année 2020, 

veuillez remplir le tableau selon l’exemple suivant: 
 

Du (compte) 
Dons directs affectés  

A (compte) 
Fonds affectés 

 
Montant en CHF 

 
Motif 

4900 2600 2500.00 Don K. Meier pour mani-
festation pour enfants: 
Au fonds 
«Projets pour enfants»  

Du (compte) 
Dons directs affectés  

A (compte) 
Fonds affectés 

 
Montant en CHF 

 
Motif 

4900 2800 1100.00 Don K. Meier pour utili-
sation libre  

 

- Le président/la présidente ainsi que vous en tant que trésorier apposent leur signature dans 
la partie signatures. 
 
 

 Attestation de performance (listes de présence) 
 
Nous vous recommandons d’utiliser l’app PluSport ou la saisie des présences électronique (via 
smartphone, tablette, PC, etc.). Cela présente les avantages suivants: 
- Les sources d’erreur sont évitées 
- Les présences des responsables et des participants doivent ainsi être enregistrées qu’une 

seule fois (de préférence par le responsable du cours) et seront alors automatiquement dis-
ponibles et utilisables dans tous les systèmes, au club et chez PluSport Suisse. 

- Les responsables autorisés ont également la possibilité d’accéder en ligne aux données im-
portantes concernant les participants et les responsables des cours 

- Les responsables SCP des clubs bénéficient d’un accès étendu au système pour pouvoir 
suivre en ligne à tout moment les présences dans les cours de leurs clubs. En outre, la nou-
velle saisie des présences en ligne simplifie l’administration. 
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Comme nous vous l’avons communiqué à plusieurs reprises, l’utilisation de l’app pour la saisie 
des listes de présences sera obligatoire à partir de l’exercice comptable 2021. 
 

Veuillez noter que les moniteurs des cours doivent classifier tous les participants dans l’un des 
trois niveaux d’encadrement (bas, moyen, important). La classification doit être effectuée pour 
chaque sportif/ive dans chaque offre sportive à laquelle il ou elle participe. 
Le niveau d’encadrement doit être considéré sur l’ensemble du semestre (et non sur la base de 
certains jours plus difficiles). Si l’indication du niveau d’encadrement est manquante chez cer-
tains participants ou certains cours, nous devons nous baser sur un besoin d’encadrement plus 
bas (niveau 1) pour le calcul des contributions.  
 

Les participants à l’essai doivent être saisis dans les listes de présence, étant donné que les 
unités de prestations générées peuvent être décomptées avec l’OFAS. Et ce, même si la per-
sonne concernée ne rejoint finalement pas le club en tant que membre. 
 
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que des proches non-handicapés 
(ou des personnes qui ont un lien personnel avec le participant en situation de handicap) sont 
admis lors des cours d’une journée, cours-blocs et cours semestriels. Ils peuvent donc être sai-
sis dans les listes de présence pour autant qu’ils participent activement au cours. Des per-
sonnes non-handicapées sans lien personnel peuvent également être décomptées lors des 
cours d’une journée, pour autant qu’elles participent activement au cours. 
 
Veuillez prendre en compte les dispositions concernent la manière dont les offres sportives sub-
ventionnées par l’AI doivent être encadrées par des moniteurs de sport-handicap et des assis-
tants, et ce, pour des raisons de sécurité et de qualité (Annexe B SCP: Exigences concernant 
les moniteurs). Afin que cet encadrement puisse être pris en compte correctement, il est im-
portant que tous les moniteurs soient classifiés de façon appropriée. 
 
Toutes les listes de présence saisies électroniquement doivent être confirmées jusqu’à février 
2021 (=coche verte), afin que l’association faîtière puisse les décompter avec l’OFAS. 
 
N’oubliez pas de dupliquer les cours dans le deuxième semestre, ceci afin que ceux-ci, ainsi 
que les listes de présences, restent à disposition des moniteurs. 
 
Si vous soumettez les listes de présence sous forme papier, nous vous prions toutefois de bien 
vouloir toujours utiliser les versions les plus récentes de la liste de présence depuis notre site 
web. Le type de cours (par ex. «Natation pour HM»), le lieu du cours, le début et la fin du cours 
doivent être mentionnés, ainsi que tous les moniteurs/assistants/auxiliaires et participants (avec 
les dates de naissance), idéalement par ordre alphabétique.  
Les listes de présence incomplètes vous seront retournées pour être complétées, étant donné 
que PluSport nécessite ces données pour établir les évaluations à l’attention de l’OFAS.  
 
Médias et publications  
Veuillez indiquer le nombre d’heures investies annuellement par les bénévoles/responsables de 
votre club pour de telles activités. Ces activités englobent la mise à disposition de médias ac-
cessibles publiquement pour notre groupe cible (par ex. site web, circulaires, brochures d’infor-
mation, médias sociaux, renseignements à l’attention des personnes concernées, de leurs 
proches, des spécialistes et du public, collaboration avec les médias). Avec le nouveau contrat 
de prestations, PluSport Suisse est tenue par l’OFAS de déclarer ces dépenses. 
 

 Données des membres 
L’administration des données de membres a été totalement intégrée dans l’app: Cela signifie 
qu’un seul login est désormais nécessaire pour accéder aux données des membres et/ou à l’ad-
ministration des cours. Pour ce faire, veuillez-vous connecter via l’app ou dans l’extranet à l’aide 
de votre mot de passe. Si vous ne disposez pas encore de données d’accès, nous créerons vo-
lontiers un compte pour vous. Veuillez prendre contact avec nous. 
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Formulaire d’adhésion pour les membres de clubs sportifs / formulaire complémentaire 
Pour les nouveaux membres, il convient, comme jusqu’ici, de soumettre un formulaire d’adhé-
sion à PluSport Suisse. Nous avons le plaisir de vous informer que cela ne sera plus nécessaire 
à l’avenir. Le nouvel outil de gestion des membres peut remplacer intégralement l’ancienne pro-
cédure. 
 
Un formulaire complémentaire avec des informations importantes relatives à l’état de santé du 
membre doit permettre d’aider vos moniteurs à évaluer correctement la situation de santé de 
chaque participant/e et d’en tenir compte lors de la planification des cours de sport. Ainsi, ce 
formulaire complémentaire doit être transmis à vos moniteurs et non pas envoyé à PluSport 
Suisse. En effet, nous n’avons pas besoin de prendre connaissance de ces informations médi-
cales. Pour votre protection, nous vous recommandons par ailleurs de faire compléter ou confir-
mer ces informations par le médecin de famille de votre membre. 
 
Participant/es sans affiliation 
Si des participants/es sans affiliation figurent sur votre liste des participants (par ex des partici-
pants en initiation, marqués en rouge), il s’agit de personnes qui ont pris part aux cours sportifs 
(saisis via l’app ou annoncés via la liste de présences sous forme papier), mais qui ne sont pas 
(encore) connus en tant que membres. Veuillez compléter les informations de manière com-
plète avec l’adresse, la date de naissance et le type de handicap afin que les unités de presta-
tions fournies puissent être décomptées avec l’OFAS. 
 
S’il ne s’agit pas de membres de votre club sportif, vous pouvez supprimer ces participants en 
initiation de la liste des membres. Il convient toutefois de saisir néanmoins toutes les données 
pertinentes, afin que les unités de prestations fournies puissent être décomptées avec l’OFAS. 
 

 Statuts 
Veuillez soumettre une copie de vos statuts actuels, si ces derniers ont été revus ou modifiés 
en cours de l’année 2020. Nous vous rappelons que, conformément à la circulaire OFAS 
CSOAPH, les comités doivent être composés d’au moins cinq membres mutuellement indépen-
dants. Jusqu’ici, l’OFAS n’a pas réagi si certains clubs ne remplissaient pas cette exigence. 
Cela pourrait toutefois changer à tout moment.  
 

 
En cas d’incertitude, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous. Nous sommes 
volontiers à votre disposition pour vous conseiller et vous aider.  
 
Nous vous remercions très cordialement pour votre engagement et votre précieuse collaboration. 
 
Meilleures salutations, 
 
PluSport 
Sport Handicap Suisse 
 
 
 
Oliver Stejskal 
Responsable Services SCP Clubs sportifs 
 
 
 
Annexes: 

- Check-list Controlling des clubs sportifs 2020 
- Dépliant 
- Annexe aux comptes annuels et au bilan  
- Annexe aux comptes annuels de l’exercice 2020 (CC4) 
- 9.7.2. Déclaration d’exhaustivité (DE) 
- 9.7.4. Confirmation de la création/accumulation de fonds liés à partir de fonds libres 
- Formulaire Activité bénévole 


