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1. Préambule
Quand mettre à jour l’espace « Gérer ma structure » ?
La gestion de la structure est accessible tout au long de l’année. Les données saisies le
resteront. Chaque 1er janvier, les sections financières du formulaire Structure SPF
s’actualisent.
Vous êtes invités à actualiser cet espace après la clôture des comptes et les assemblées
générales et à y télécharger les documents demandés. Par ailleurs, si les équipes changent, il
conviendra aussi de supprimer les accès aux personnes ne faisant plus partie de l’association
et de créer de nouveaux contacts ou accès.

Qui peut se connecter ?
L’accès à cet espace est réservé aux comptes Administrateur de la structure (cf. guide
Création et validation des comptes).
Les personnes disposant du rôle « Gestion administrative de la structure » approuvent la création de
comptes par leurs collaborateurs et déterminent leurs droits d’accès (rôles).
Ils créent aussi les contacs des projets.
Ils remplissent et tiennent à jour le formulaire structure et les coordonnées de la structure.
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Comment obtenir de l’aide ?
Des documents/guides sont mis à votre disposition sur le site internet de Sidaction; pour
cela, cliquer sur https://www.sidaction.org/programmes-france
•
•

Guide « Création et validation des comptes »
Guide « Formulaire demande »

Pour toutes questions, adressez-vous prioritairement au responsable de programme qui suit
votre dossier :
-

Sandrine Fournier, (01 53 26 49 64 / s.fournier@sidaction.org ), Responsable programmes Prévention gay

-

Jennifer Coubard (01 53 26 49 97 / j.coubard@sidaction.org), Responsable de programmes régionaux
Antilles Guyane et régions Grand Est, Corse, Provence Alpes Côte d’Azur, Nouvelle Aquitaine, Pays de la
Loire, Bretagne, Hauts de France

-

Corinne Le Huitouze (01 53 26 45 56 / c.lehuitouze@sidaction.org), pour la région Ile de France

-

Frédérique Viaud (01 53 26 45 82 / f.viaud@sidaction.org), pour les régions Centre – Val de Loire,
Normandie, Bourgogne – France Comté, Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes, La Réunion

-

Ridha Nouiouat, (01 53 26 45 76 / r.nouiouat@sidaction.org), Responsable de programme Milieu carcéral

Au sujet des rapports financiers, vous pouvez adresser un email à : ProgrammesFrance@sidaction.org
En cas de problème technique, vous pouvez adresser un email à : eawards-spf@sidaction.org
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2. Accéder à l’espace « Gérer ma structure »
•
•
•

Se connecter
« Accueil » en haut de l’écran
L’espace « Gérer ma structure » dans le menu à gauche donne accès à 3 onglets :
o « Information générale »
o « Personnes contacts » (se référer au guide création et validation des comptes)
o « Formulaire SPF»
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3. Mettre à jour l’onglet « Information générale »
Cet onglet contient de nombreux items inutiles ou inadaptés. Il ne sera utilisé que pour saisir vos
coordonnées.
Il est notamment inutile d’indiquer les coordonnées bancaires ici car elles vous seront demandées
dans le formulaire structure SPF.
Mettez à jour cette partie si les coordonnées de la structure ont changé depuis la saisie de votre
demande.

Cliquer sur la croix rouge
pour supprimer

Cliquer pour ajouter
une information

Cliquer sur sauvegarder
(La validation n’est pas utile ici)
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4. Mettre à jour le « Formulaire SPF »
Le sommaire du formulaire est indiqué à gauche de l’écran. Les parties à remplir se trouvent sur la
droite. Pour passer d’une section à l’autre, cliquer sur la section souhaitée.

Seules les sections à mettre à jour pour le rapport financier 2016 sont reprises ici :

Section Informations financières
Si vous produisez un bilan comptable, indiquez ici pour les deux derniers exercices (2015 et
2016) :
- Le niveau de fonds propres de la structure
- La trésorerie (disponibilités – dettes financières à court terme)
Si vous ne produisez pas de bilan comptable :
- Indiquez ici pour les soldes de votre compte bancaire au 31 décembre 2015 et 2016
diminué des emprunts financiers (Dailly, découverts…).
- Recopiez le même chiffre dans les 2 questions puisque ces champs sont obligatoires.
Les données 2014 indiquées au moment de la demande sont à effacer et à remplacer par les
données 2016.
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Section Budget de la structure
Saisir ici les données des comptes de résultat ou des budgets réalisés de l’association.
Après validation des comptes clos par assemblée générale 2017, remplir la colonne Montant
réalisé 2016.
Les lignes de charges présentes seront conservées tant qu’une valeur est présente pour cette
ligne dans les archives. Il conviendra de saisir des zéros si cette ligne n’est pas utilisée. Il ne
sera pas possible de la supprimer.
Les lignes de charges présentes seront triées par classe puis charges, même si vous les
saisissez dans le désordre.

Compléter la
colonne Montant
réalisé 2016

Cliquer ici pour ajouter une ligne

Les totaux et sous totaux
s’actualisent

Lorsqu’une ligne est ajoutée, s’ouvre une nouvelle fenêtre :

La première
colonne
reprend les
classes
comptables.
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La deuxième
colonne dépend de
la classe comptable
et précise les
charges.

Une fois les 2 valeurs sélectionnées :

Détailler ici la
dépense

Fermer pour retourner au tableau
et compléter les chiffres

N’oubliez pas d’ajouter une ligne pour indiquer les montants réalisés ou prévisionnels financés ou
demandés à Sidaction dans les sections budget et cofinancements.
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Section Cofinancements de la structure
Après validation des comptes clos par assemblée générale 2017, remplir la colonne Montant
réalisé 2016.
Saisir ici les données des comptes de résultat ou des budgets réalisés de l’association pour
2016.
Les lignes de produits présentes seront conservées tant qu’une valeur est présente pour
cette ligne dans les archives. Il conviendra de saisir des zéros si cette ligne n’est pas utilisée. Il
ne sera pas possible de la supprimer.

Cliquer sur le
crayon pour
modifier une ligne

Cliquer ici pour ajouter une ligne

Lorsqu’une ligne est ajoutée s’ouvre une nouvelle fenêtre :

La première
colonne
présente
4 catégories
de ressources
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La deuxième
colonne dépend de
la catégorie
sélectionnée et
précise une sous
catégorie de
financeur.

Préciser le bailleur

Le montant réalisé N-1
(ici 2016) est à
compléter.

Une fois les champs
remplis, cliquez ici.

N’oubliez pas d’ajouter une ligne pour indiquer les montants réalisés ou prévisionnels financés ou
demandés à Sidaction dans les sections budget et cofinancements.
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Section Pièces à joindre
Attachez vos documents au format PDF uniquement.
Les pièces obligatoires sont rappelées en haut de la section.
Mettez à jour les documents Vie associative et Documents officiels en ajoutant :
-

-

-

Le rapport financier 2016 approuvé par votre Assemblée générale, accompagné des pièces
annexes (bilan, compte de résultat et annexe, rapport du trésorier) ;
Le compte de résultat présentera les produits et charges d’exploitation détaillés, notamment
le détail des subventions d'exploitation (sinon fournir un grand livre des comptes 74).
Le rapport intégral du Commissaire aux comptes le cas échéant
La copie des procès verbaux du Conseil d’Administration et/ou de l’Assemblée Générale,
ayant trait aux comptes 2016, aux modifications intervenues dans les statuts dans le
règlement intérieur, dans la composition du Conseil d’administration ou du Bureau
La composition du Conseil d’administration à jour
La composition du Bureau à jour
Le rapport d'activité 2016 de l'association approuvé en assemblée générale

Chaque document comptable transmis à Sidaction doit être certifié par le commissaire aux comptes
de l’association s’il existe, à défaut par son expert comptable s’il existe, à défaut par ses Président et
trésorier. Joindre la délégation de pouvoir s'il y a lieu.
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Documents officiels
Vous pouvez revoir la pièce téléchargée ici

Cliquer ici pour modifier

Cliquer ici pour
supprimer

Cliquer ici pour ajouter une ligne
Lorsqu’une ligne est ajoutée s’ouvre une nouvelle fenêtre :
Ouvrir ici pour
sélectionner un type

Vous pouvez commenter
les documents joints

Cliquer sur la croix pour
supprimer une pièce jointe

Ces pièces seront triées par type puis par année (la plus récente en haut).
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Documents vie associative

Cliquer ici pour ajouter
une nouvelle ligne.
Lorsqu’une ligne est ajoutée s’ouvre une nouvelle fenêtre :

Ouvrir ici pour
sélectionner un type

Ces pièces seront triées par année (la plus récente en haut) puis par type.
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Section Validation du formulaire
Valider la transmission du formulaire permet de vérifier sa complétude et de générer un PDF
dans le système accessible à Sidaction.

Cliquer pour vérifier si le
formulaire est complet
et le valider

Générer un PDF
que vous pourrez
télécharger

5. Mise à jour des contacts
L’onglet Contact de l’Espace de gestion de la structure permet de créer ou modifier des
contacts et des comptes eAwards, approuver les comptes existants, mettre fin à la fonction
d’une personne, gérer les rôles des comptes.
Actualiser les contacts ayant un rôle dans l’applicatif et concernés par la gestion de la
structure (Président, Directeur, Trésorier etc…).
Cet onglet fait l’objet d’un autre guide : Guide « Création et validation des comptes »
accessible sur le site Internet de Sidaction :
https://www.sidaction.org/programmes-france-appel-doffres-generaliste-appel-projetsthematiques-2017-2018

L’actualisation des informations générales de la structure, des personnes contacts et du formulaire
structure doit être faite pour le 30 juin 2017 au plus tard.
Si votre assemblée générale n’a pas encore eu lieu au 30 juin, merci de compléter un maximum
d’informations disponibles et d’en informer par écrit l’adresse Programmes-France@sidaction.org
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