
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DU 
DÉVELOPPEMENT 

L’évaluation dans LCA et OSIRIS 
pour les dossiers subventionnés 2020 
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POUR L’ASSOCIATION
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Vous trouverez dans ce guide des conseils pour remplir le module Compte rendu financier
dans Le Compte Asso



Complétude du CRF 
comme indiqué dans le 

guide

Intégrer les pièces 
justificatives comme 
indiqué dans le guide

DEPOSER SON COMPTE RENDU FINANCIER  DANS LE COMPTE ASSO
- Au moment de la demande -

Action terminée

Rien à transmettre

Saisir dans le CRF que le 
projet n'a pas été réalisé

Action non réalisée Action reportée 

Transmettre la déclaration 
sur l'honneur dans l'onglet 

documents 
complémentaires

Saisir dans le CRF que le 
projet n'a pas été réalisé

Action en cours 
de réalisation

Transmettre le CERFA 
final  au service 

instructeur via LCA 
en 2022

Transmettre le compte 
rendu intermédiaire scanné 

dans l'onglet documents 
complémentaires

Saisir dans le CRF que le 
projet n'a pas été réalisé

Attestation et transmission de l’évaluation de l’ensemble du dossier au service instructeur

Transmettre le CERFA 
final au service 

instructeur via LCA 
avant le 31/09/21

ETAPE 1

ETAPE 4

ETAPE 2

ETAPE 3



LEXIQUE
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STATUT DEFINITION EXEMPLE
Action terminée Action terminée et réalisée intégralement ou 

partiellement réalisée
Organisation d’un stage sportif en 2020

Action en cours de réalisation Action qui a démarré en 2020 et qui se 
poursuit sur le 1er semestre 2021

Un projet avec le milieu scolaire qui 
démarre en octobre 2020 et qui se 
termine en mai 2021

Action non réalisée Action qui n’a pas été réalisée et qui ne fait pas 
l’objet de report

Report Action qui n’a pas été réalisée intégralement 
ou partiellement dû au contexte sanitaire et 
pour laquelle une demande de report est 
adressée au service instructeur via l’attestation 
sur l’honneur.

Organisation d’un évènement sportif qui 
aurait dû avoir lieu en 2020 et qui est 
reporté en 2021

Tant que toutes les actions d’un même dossier n’ont pas été justifiées, l’évaluation du dossier ne peut pas être 
transmise au service instructeur.


