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À l’attention des  

Caissières et caissiers des clubs sportifs 
et des associations cantonales avec sous-contrat de prestations 
de PluSport Sport Handicap Suisse 
 
 

Pour information: 
  

 – Présidentes et présidents des clubs sportifs et des associations cantonales avec SCP 
 – Comité de PluSport Sport Handicap Suisse 
 
 
 
Volketswil, décembre 2021 
 
 

Controlling des clubs sportifs 2021 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons également tous été confrontés à d’importants défis pendant cette deuxième année 
marquée par le coronavirus. Les activités sportives sont encore particulièrement touchées par la 
pandémie de COVID-19 et nécessitent beaucoup de dévouement supplémentaire. Encore une fois, 
un grand merci à tous ceux qui nous prêtent leurs concours pour que nos membres puissent rester 
actifs ensemble dans cette situation particulière. 
 
Nous avons légèrement modifié les documents de controlling que vous recevrez par e-mail pour la 
première fois cette année. Il nous importait de faciliter votre travail et d’améliorer le processus dans 
son ensemble. Nous espérons avoir réussi. Si vous avez des suggestions d’optimisation supplé-
mentaire, nous restons ouverts à vos commentaires. 
 
Nous avons besoin des documents pour le reporting destiné à l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS). Afin que nous puissions les lui remettre à temps, nous vous prions de les complé-
ter et de nous les renvoyer dûment signés au plus tard le 28 février 2022. Vous pouvez nous en-
voyer les documents soit sous forme papier par courrier soit par e-mail (sportclubs@plusport.ch), 
cette deuxième méthode étant celle que nous préférons. La check-list «Controlling des clubs spor-
tifs» vous fournit une vue d’ensemble de tous les documents à déposer. 
 
Comme d’habitude, nous vous rappelons que l’envoi tardif des formulaires officiels ou la soumis-
sion de formulaires incomplets peut entraîner une réduction des subventions de l’OFAS. En cas de 
difficultés ou si vous craignez des retards, veuillez nous contacter rapidement. Nous vous remer-
cions de bien vouloir respecter les délais, dans votre intérêt et le nôtre. 
 
Tous les documents actuels sont également disponibles sur notre site web sous la rubrique «For-
mulaires et informations pour le décompte». Vous trouverez ci-après des indications importantes 
sur la remise des instruments de controlling: 
 

1) Informations pour les clubs et offres sportives 

Veuillez vérifier les informations concernant votre club et vos offres sur notre site web. Il est impor-
tant de disposer d’informations à jour et complètes, car elles constituent la base du service «Trou-
ver des offres sportives». Contactez-nous si vous souhaitez d’autres indications pour votre associa-
tion ou vos offres sportives.  

mailto:sportclubs@plusport.ch
https://www.plusport.ch/fr/plusport/clubs-membres/prestations-pour-les-clubs-membres/instruments-de-controlling-telechargements/
https://www.plusport.ch/fr/sport/sport-de-masse/clubs-sportifs/vue-densemble-des-clubs-sportifs/
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2) Comptes annuels 2021 

Comme nous devons soumettre les données de tous les preneurs de sous-contrat de prestation à 
l’OFAS selon une structure prédéfinie, vous trouverez ci-joint le fichier Excel structuré correspon-
dant pour les comptes annuels 2021. Veuillez n’utiliser que ce modèle (nous ne pouvons mal-
heureusement plus traiter les anciennes versions). 
 
Nous avons déjà saisi pour vous les valeurs que vous trouverez dans les annexes aux comptes 
annuels. Ces soldes de comptes devraient également être disponibles dans votre comptabilité. 
Veuillez les vérifier de manière critique et nous signaler toute anomalie. 
 
Dans le fichier Excel «Comptes annuels 2021», vous trouverez une nouvelle feuille contenant des 
informations qui devraient vous aider à renseigner les données de la comptabilité de votre club 
dans le compte d’exploitation 2021 et le bilan au 31 décembre 2021. 
 
Nous vous rappelons une nouvelle fois qu’il est également important au cours de l’exercice comp-
table 2021 de constituer des provisions pour les services non fournis en raison de la situation liée 
au COVID-19. Nous sommes actuellement en effet incapables de déterminer si nous devrons 
rembourser une partie des subventions de l’OFAS. Merci de ne pas modifier les provisions consti-
tuées pour 2020. 
 
Notre service de comptabilité financière se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions con-
cernant les comptes annuels: Beat Büchi, tél. 044 908 45 09, buechi@plusport.ch ou Beatrice 
Ehrle, tél. 044 908 45 05, ehrle@plusport.ch. 
 

3) Contributions de couverture (CC4) 

Conformément aux stipulations de l’OFAS, nous sommes obligés de tenir une table de mise à jour 
des soldes CC4 de tous nos partenaires qui ont souscrit un sous-contrat de prestations. La feuille 
contenant les soldes des années passées de votre club se trouve en annexe.  
 
Veuillez saisir le bénéfice annuel ou la perte annuelle pour l’exercice 2021 sur le formulaire. Le 
total 2020-2023 sera calculé automatiquement. Il faut là encore vérifier les valeurs. 
 

4) Déclaration d’exhaustivité 

Avec la déclaration d’exhaustivité, vous confirmez que vous avez rempli les huit points énumérés. 
Deux commentaires à ce sujet: 
 

 Chiffre 2: Vous respectez les normes d’établissement des comptes en complétant correctement 
nos formulaires. Nous respectons les normes d’établissement des comptes relevant de la 
comptabilité analytique pour vous en créant et en résumant les comptes de coûts pour tous les 
clubs conformément aux demandes de l’OFAS. 

 Chiffre 7: Vous répondez aux exigences du SCI si votre club tient un cahier des charges pour le 
Comité et si vous respectez les règles minimales suivantes de signature que PluSport Suisse 
recommande depuis longtemps: 
 

o Signature individuelle pour les courriers sans caractère juridiquement contraignant  
o Signature individuelle pour les actes juridiques jusqu’à la valeur de CHF 1000.– 
o Signature collective de deux membres du Comité pour les actes juridiques dépassant 

CHF 1000.–  
 

Le modèle de cahier des charges est disponible sur notre site web. 
 

5) Rapport de révision 

Nous vous prions de planifier en temps utile la révision des comptes annuels 2021. Le rapport de 
révision, c’est-à-dire la confirmation écrite des réviseurs selon laquelle ils ont vérifié la comptabilité 
du club et approuvé les comptes annuels, doit également être disponible d’ici fin février 2022. 
Veuillez nous envoyer une copie du rapport. 

mailto:buechi@plusport.ch
mailto:ehrle@plusport.ch
https://www.plusport.ch/fr/plusport/clubs-membres/prestations-pour-les-clubs-membres/instruments-de-controlling-telechargements/#c1636
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6) Budget 2022 

Nous faisons référence ici à nos commentaires concernant les comptes annuels 2021; ceux-ci 
s’appliquent également en substance au budget 2022. Le fichier Excel est joint à ce courrier. 
 

7) Preuve des prestations (saisie des présences) 

Tous vos cours sportifs pour 2021 doivent être enregistrés (par smartphone, tablette, PC classique, 
etc.) et confirmés électroniquement (coche verte) d’ici au 28 février 2022 au plus tard afin que 
l’organisation faîtière puisse les décompter avec l’OFAS. 
 
Veuillez tenir compte des dispositions relatives à la manière dont les offres sportives subvention-
nées par l’AI doivent être couvertes par des moniteurs et monitrices de sport-handicap pour des 
raisons de sécurité et de qualité (Annexe B du sous-contrat de prestations: consignes concernant 
les moniteurs et monitrices). Pour que la couverture soit correctement prise en compte, il importe 
que tous les moniteurs et monitrices soient correctement classifié-e-s. 
 
Veuillez noter que toutes les sportives et tous les sportifs doivent être classé-e-s par le ou la res-
ponsable de cours respectif-ive dans l’un des trois niveaux d’encadrement (frais de prise en charge 
ou de suivi bas, moyen ou élevé). La classification doit être effectuée individuellement pour chaque 
sportif et chaque sportive dans chaque offre sportive fréquentée. 
Le besoin 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 certaines 
participantes, certains participants ou certains cours, nous devons nous baser sur des frais de prise 
en charge ou de suivi bas (niveau 1) pour le calcul des contributions.  
 
Pour les cours semestriels, en bloc et d’une journée, nous vous informons que les proches non 
handicapés ou les personnes ayant un lien personnel direct avec la participante ou le participant en 
situation de handicap peuvent également être enregistré-e-s à condition de participer activement 
au cours. Dans le cas de cours d’une journée, les personnes valides sans lien personnel peuvent 
également être décomptées à condition qu’elles participent activement au cours. 
 
Les participantes et participants à l’essai doivent également être systématiquement enregistré-e-s, 
car les unités de prestations générées peuvent être décomptées auprès de l’OFAS, même si la 
personne n’adhère finalement pas à l’association. 
 
N’oubliez pas de copier vos cours dans le nouveau semestre afin qu’ils soient disponibles pour vos 
responsables de cours pour l’enregistrement des présences. 
 

8) Données des membres 

Nous vous demandons d’enregistrer électroniquement vos données de membres et de les mainte-
nir à jour. Connectez-vous simplement à l’aide de l’application ou de l’extranet avec votre mot de 
passe. Si vous n’avez pas encore de données de connexion, nous nous ferons un plaisir de créer 
un compte pour vous. Contactez-nous. 
 
Il est donc inutile de nous envoyer les formulaires de participation par courrier ou par e-mail. Le 
formulaire supplémentaire contenant des informations importantes sur l’état de santé du membre 
est cependant encore disponible. Il permet à vos monitrices sportives et moniteurs sportifs de bien 
appréhender la situation sanitaire de chaque membre et d’en tenir compte lors de la conception 
des cours de sport. Il est destiné à être transmis à votre monitrice sportive ou moniteur sportif et 
non pas à être renvoyé à PluSport Suisse.  
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Si des participantes et participants non-adhérents (des participantes et participants à l’essai par 
exemple) sont répertorié-e-s (marqués en rouge) sur votre liste d’adhérents, il s’agit de personnes 
qui ont participé à des cours sportifs (enregistrés par le responsable de cours), mais qui ne sont 
pas (encore) enregistrées en tant que membres. Vous pouvez soit inscrire les non-adhérents en 
tant que membres, soit les retirer de la liste des membres s’ils n’adhèrent pas à votre association. 
Nous tiendrons néanmoins compte des unités de prestations fournies. 
 

9) Médias et publications  

Dans votre check-list «Controlling de club sportif», veuillez indiquer combien d’heures par an les 
bénévoles/volontaires/fonctionnaires de votre club consacrent à de telles activités. Il s’agit de four-
nir à notre groupe cible des supports accessibles publiquement (le site web, des circulaires, des 
dépliants, des brochures d’information, les réseaux sociaux, des renseignements pour les per-
sonnes concernées, les proches, les spécialistes et le grand public, la collaboration avec les mé-
dias par exemple). PluSport Suisse est tenue de déclarer ces dépenses à l’OFAS. 
 

10) Statuts 

D’après l’e-mail distinct portant sur les statuts éthiques de Swiss Olympic, il nous faut une version à 
jour de vos statuts d’ici au 15 janvier 2022 au plus tard. Veuillez l’envoyer à integri-
ty@plusport.ch. Nous vous rappelons que les comités doivent être composés chacun d’au moins 
cinq membres indépendants les uns des autres conformément à la circulaire OFAS CSOAPH. 
Jusqu’à présent, nous n’avons eu aucune réaction de la part de l’OFAS si certains clubs ne satis-
font pas à cette exigence. Cela peut toutefois changer à tout moment. 
 
Si quelque chose n’est pas clair ou en cas d’incompréhension, veuillez nous contacter. Nous se-
rions ravis de vous conseiller.  
 
Nous vous remercions pour l’excellente et agréable coopération et vous souhaitons un joyeux Noël 
et une bonne année 2022. 
 
 
Meilleures salutations, 
 
PluSport 
Sport Handicap Suisse 
 
 
 
Susanne Dedial Oliver Stejskal 
Responsable Sport de masse Responsable Services SCP des clubs sportifs 
 
 
 
Annexes: 

 Check-list controlling des clubs sportifs 2021 
 

 Comptes annuels 2021 
 

o Modèle Excel à remplir (explications incluses) 
o Annexe aux comptes annuels 
o Pièce jointe aux comptes annuels (soldes CC4) 
o Déclaration d’exhaustivité 

 

 Budget 2022 
 

o Modèle Excel à remplir 
 

 Formulaire d’activité bénévole 

mailto:integrity@plusport.ch
mailto:integrity@plusport.ch

