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PrPrééambuleambule

L’instruction des dossiers doit être menée en tenant compte 
essentiellement des axes définis par la lettre d’orientation du Centre 
National pour le Développement du sport.
� Le projet associatif prendra une place plus importante dans l’instruction du 

dossier.
� Comme l’an dernier, la somme plancher attribuée est de 1 500 €, sauf pour les 

associations dont le siège social est situé dans une commune en Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR) pour lesquelles il est de 1 000 €. 

La demande se fera obligatoirement, pour tous, sur e-subvention en 
2017
Des contrôles d’utilisation des subventions attribuées dans le cadre 
du CNDS, ont été mis en place depuis octobre 2014. D’autres auront 
lieu suite à cette campagne.
� Les actions mises en place doivent être décrites précisément, notamment quant 

au lieu précis, aux dates et horaires. Si des modifications quant à ces derniers 
points devaient intervenir il serait impératif de prévenir la DDCS.
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Orientations 2015Orientations 2015

Les priorités se situent autour de trois 
axes

� Favoriser la diversité d’une offre d’activités sportives
� Contribuer à la politique de santé publique et au 

développement des pratiques sportives
� Professionnaliser l’activité sportive

Pratique sportive au sein des fPratique sportive au sein des fééddéérations rations 
sportives agrsportives agrééééeses
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Orientations 2015Orientations 2015

Favoriser la diversité d’une offre d’activités 
sportives
� Développer l’offre dans les territoires carencés

• Les territoires retenus sont
• Les quartiers prioritaires 
• Les ZRR
• les cantons de

• Friville Escarbotin
• Gamaches
• Ham
• Moreuil
• Péronne
• Poix de Picardie
• Rue

Les secteurs carencLes secteurs carencéés et les PEDTs et les PEDT
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Orientations 2015Orientations 2015

Favoriser la diversité d’une offre d’activités 
sportives
� Accompagner des associations investies dans les 

Projets Educatifs Territoriaux
• Financement d’actions organisées en temps périscolaire 

auprès du public scolaire (1er degré)

Les secteurs carencLes secteurs carencéés et les PEDTs et les PEDT
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Orientations 2015Orientations 2015

Favoriser la diversité d’une offre d’activités sport ives
� Développer la pratique sportive pour les personnes en 

situation de handicap
• Acquisition de matériel spécifique (biens non amortissables)
• Priorités accordées

• Aux associations labellisées « Ensemble soyons sport en Picardie »
• Aux associations labellisées ou reconnues par leur fédération dans ce domaine
• Aux associations mettant en place des actions innovantes ou expérimentales

� Développer la féminisation de la pratique sportive
• Priorités accordées

• Aux associations mettant en place des dispositifs fédéraux spécifiques
• Aux associations mettant en place des actions innovantes ou expérimentales

Les publics ciblesLes publics cibles
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Orientations 2015Orientations 2015

Favoriser la diversité d’une offre d’activités sport ives
� Développer la pratique sportive pour les personnes socia lement 

défavorisées
• Priorités accordée

• Aux associations mettant en place des actions innovantes ou expérimentales

� Développer la pratique sportive des jeunes scolarisés
• Priorités accordée

• Aux associations labellisées par leur fédération pour leur école de sport hors 
temps scolaire

• Aux associations mettant en place des actions innovantes ou expérimentales

Les publics ciblesLes publics cibles
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Orientations 2015Orientations 2015

Favoriser la diversité d’une offre d’activités sport ives
� Accompagner la mise en œuvre du programme « apprendre à

nager »

• Une aide à la mise en place de ce projet par les fédérations, unions ou 

groupements, membres du Conseil Interfédéral des Sports Aquatiques.

• Financement de l’opération « Savoir nager » et de toute autre action 

visant uniquement l’apprentissage de la natation

Apprendre Apprendre àà nagernager
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Orientations 2015Orientations 2015

Contribuer à la politique de santé publique et au 
développement des pratiques sportives
� Mettre en œuvre le plan « Sport, santé, bien être : P icardie en 

forme »
• La structure doit être en possession du label au moment du dépôt de la 

demande.
• Soutenir les actions innovantes mises en œuvre par les associations labellisées 

« Picardie en forme »
• Financer les actions de promotion par le sport à travers la participation à l’opération 

« Sentez-vous Sport »

Sport et SantSport et Santéé
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Orientations 2015Orientations 2015

Contribuer à la politique de santé publique et au 
développement des pratiques sportives
� Préserver l’intégrité par le Sport

• Soutenir les actions innovantes et inscrites dans l a durée

• Préservation de la santé par le sport
• Lutte contre les incivilités et la violence
• Lutte contre les discriminations

Sport et SantSport et Santéé
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Orientations 2015Orientations 2015

Emploi
� Une aide à l’emploi sur 4 ans de 10 000 € par an

� Fléchage de 480 000 € pour la mise en place de 48 emplois en 

Picardie (13 dans la Somme)
� Les emplois seront prioritairement des éducateurs qualifiés qui sont 

détenteurs de la carte professionnelle, et pourront ensuite être des 
agents de développement.

� L’embauche doit impérativement se faire sur un CDI. Le temps peut 
être partiel (subvention proportionnelle).

� Cumulable avec les aides du Conseil Régional de Picardie et / ou du 
Conseil Général

EmploiEmploi
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Orientations 2015Orientations 2015

Critères d’éligibilité :
� Création de poste, pérennisation du poste, 

� Viabilité de l’emploi 

� Le projet de l’association (plan de développement)

� Le contrat doit respecter la Convention Collective Nationale du 
Sport

� Un entretien préalable au dépôt du dossier est préf érable

EmploiEmploi
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Orientations 2015Orientations 2015

L’apprentissage
� Soutenir les associations qui ne sont pas en 

mesure de recruter un apprenti
• Aide pour une formation dans le champ du sport
• Aide plafonnée à 6 000 €
• Coût obligatoire minimum pour l’employeur de 400 € par 

mois
• Contrat d’apprentissage obligatoire

EmploiEmploi
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Orientations 2015Orientations 2015

Les manifestations à caractère exceptionnel
� Elles doivent être en lien avec 

• l’accueil et la promotion du sport auprès des publics  
cible ou au sein des territoires carencés

• La promotion de la santé par le sport
� Elles doivent avoir un rayonnement national ou international
� Catégories : Junior / Senior
� Organisées sur le territoire à titre exceptionnel

� Toute manifestation qui ne relève pas d’un caractère 
exceptionnel ne pourra pas être financée dans cette 
rubrique.

Manifestations exceptionnellesManifestations exceptionnelles
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Orientations 2015Orientations 2015

Actions de promotion du sport ou organisation d’événem ents 
sportifs locaux
� Cette action devra être accompagnée d’actions de dé veloppement 

en faveur des publics cibles, des territoires cible s ou en lien avec 
la thématique sport santé.

Actions de promotion
� Manifestations fédérales

• Manifestations sportives permettant de valoriser la pratique 
sportive des publics prioritaires

• En rapport avec santé publique
• En rapport avec lutte contre les incivilités

Actions de promotionActions de promotion
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Orientations 2015Orientations 2015

Mettre en œuvre ou d écliner territorialement 
les plans de d éveloppement des fédérations
� Professionnaliser l’encadrement sportif
� Former les dirigeants, les cadres techniques bénévoles et les 

juges/arbitres
� Mutualiser les moyens mis à disposition des clubs

• Définir les modalités de mutualisation

� Perfectionnement des sportifs

Pratique sportive au sein des fPratique sportive au sein des fééddéérations rations 
sportives agrsportives agrééééeses
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Dossier de DemandeDossier de Demande

Il est indispensable de consulter la 
notice en ligne sur le site de la DRJSCS 
pour constituer le dossier de demande 
de subvention CNDS 
La notice est utile à la constitution du 
dossier papier ou électronique.
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Dossier de DemandeDossier de Demande

4 éléments obligatoires constituent le dossier principal et sont 
regroupés dans un seul fichier : 
� Le dossier présentant l’association

• Il doit comporter le numéro de l’association au Registre National des Associations 
appelé le numéro RNA.

• Le R.I.B. est celui de l’association

� Le budget prévisionnel de l’association
� Le plan d’action 

• Possibilité de développer 5 objectifs .
• Le budget prévisionnel équilibré de l’association

� Le compte rendu de subvention
• Faire le bilan quantitatif, qualitatif et financier de chaque action aidée dans le 

cadre du CNDS
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Dossier de DemandeDossier de Demande

� Autres éléments obligatoires à joindre que la 
demande soit au format papier ou électronique

1. Le projet associatif doit se trouver dans le dossier.
• Développer un projet d’association à moyen terme en rapport avec le projet 

de développement de la fédération ou de la ligue.

2. Les statuts de l’association
3. La liste des personnes chargées de l’administration de 

l’association
4. Si le présent dossier n’est pas signé du président, le pouvoir de 

ce dernier au signataire
5. Le Relevé d’Identité Bancaire
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Dossier de DemandeDossier de Demande

� Autres éléments obligatoires que la demande soit 
au format papier ou électronique

6. Le plus récent rapport annuel d’activité
7. Les comptes approuvés du dernier exercice clos
8. Le rapport du commissaire aux comptes

• Pour celles qui ont reçu plus de 153 000 € de dons ou de 
subventions

• Pour celles qui en ont un.
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Dossier de DemandeDossier de Demande

4 éléments facultatifs spécifiques peuvent compléter le 
dossier principal
� Dispositif emploi C.N.D.S.
� Manifestations exceptionnelles

• Dispositif réservé aux championnats nationaux ou internationaux, pour les 
catégories représentatives.

� Dispositif « Sport, santé, bien être : Picardie en forme »
� Dispositif « Ensemble, soyons sport en Picardie »
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Le dossier doit être rendu complet
� Les demandes de complément seront faites par mail

• Une copie de ces demandes de compléments sera envoyée au CDOS pour 
les comités départementaux et au comité départemental pour les clubs. 

• Les retours seront exigibles sous 7 jours.
� Il est conseillé de donner deux adresses mail écrites lisiblement, sans 

risques de confusion (point, tiret, …)
� Le montant de l’aide demandée doit être supérieur à la somme plancher 

et en rapport avec les capacités de l’association (budget, nombre 
d’adhérents, …)

Pour chaque action,
� Le projet doit être décrit précisément en terme de contenu, lieu, date et 

horaire

Dossier de DemandeDossier de Demande
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Le dossierLe dossier

Le projet associatif est un document essentiel de la vie 
de l’association car il permet de :
� mieux faire connaître l’association
� suivre un fil conducteur pendant une période définie (une ou plusieurs 

années)
� définir les actions à mettre en œuvre par l’association
� mobiliser les forces vives autour d’un projet commun et identifié
� se présenter auprès de partenaires éventuels en exposant clairement et 

simplement sa situation et ses ambitions.

Votre projet associatif sera lu au travers d’une grille 
d’analyse qui est téléchargeable sur le site de la 
DRJSCS.

Le projet associatifLe projet associatif
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Le dossierLe dossier

Les aides accordées par le Centre National pour le 
Développement du Sport aideront à financer des projets 
structurants. Leurs mises en œuvre doit avoir un 
impact sensible et durable sur son environnement sportif 
et social.
� Le projet associatif doit être globalement la formulation et 

l’argumentation  des projets structurants de l’association
� Il doit 

• Mettre en valeur l’impact sportif et social de l’association. 
• Être le résultat d’une réflexion de l’association sur l’avenir.
• Permettre d’anticiper les moyens utiles à l’atteinte des objectifs 

définis

Le projet associatifLe projet associatif
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Le dossierLe dossier

Pour réaliser un bon projet associatif, il est préférable de procéder par 
étapes :

1ère étape :  Procéder à l’état des lieux

2ème étape : Analyser les forces et faiblesses (Diagn ostic)

3ème étape : Déterminer des objectifs (La définition des 
objectifs)

4ème étape : Définir le plan d’action

5ème étape : L’évaluation

Le projet associatifLe projet associatif
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Le dossierLe dossier

1ère étape:  Procéder à l’état des lieux
� Les licenciés (évolution, répartition hommes/femmes, compétition/loisir/dirigeant, 

personnes en situation de handicap, personnes habitant en ZUS, en zone rurale) 
� La structure
� L’encadrement (le(s) salarié(s), le(s) bénévole(s), leurs disponibilités, leur 

organisation)
� L’offre de pratique (les lieux, les horaires, le niveau de pratique)
� L’environnement du club

• rayonnement géographique, partenaires, nouveaux clubs (concurrence, mutualisation, …)
• Comité départemental, régional, fédération, leurs axes de développement
• Evolution de la pratique

� Valeurs transmises par le club (fair-play, citoyenneté, éco responsabilité, santé)
� Les équipements d’accueil et le matériel utilisé(quantité, qualité, relation avec les 

propriétaires et les autres utilisateurs)
� Communication
� Financement du club (cotisations, subventions, partenariats, …)

Le projet associatifLe projet associatif
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Le dossierLe dossier

2ème étape : Analyser les forces et faiblesses (Diagnosti c)
� L’état des lieux doit vous permettre d’effectuer une analyse et 

d’identifier des axes prioritaires pour votre projet associatif en
faisant ressortir

• points forts, 

• points faibles, 

• axes d’amélioration,

• contraintes…

Le projet associatifLe projet associatif
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Le dossierLe dossier
Le projet associatifLe projet associatif

Diagnostic/Analyse Objectifs

1. Faible taux de pratique féminine 

1. Développer la pratique féminine 
2. Favoriser la participation des femmes au sein des instances 

dirigeantes 
3. Mettre en place une politique d’accès au club favorisant ce public

1. Niveau de qualification de 
l’encadrement

1. Professionnaliser l’encadrement
2. Former l’encadrement

1. Accueil des pratiquants en situation de  
handicap

1. Mettre en conformité les installations
2. Informer les personnes en situation de handicap
3. Ouvrir une nouvelle section
4. Former l’encadrement

1. Certaines tranches d’âge ne sont pas 
représentées au sein de l’association

1. Organiser une journée « sport en famille »
2. Améliorer la communication externe
3. Ouverture d’une section loisir

3ème étape : Déterminer des objectifs prioritaires
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Le dossierLe dossier

4ème étape : Définir le plan d’action

Il découle directement des objectifs prioritaires que vous vous serez fixés et que 

vous aurez rangés.

5ème étape : Prévoir l’évaluation

� Vous devez prévoir des indicateurs pour évaluer les effets de vos 
actions

� Ex : Développement de la pratique sportive

� En 2014 : 220 licenciés En 2015 : Augmentation de 10% 
(indicateur de progression)

Le plan dLe plan d’’actionaction
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Le dossierLe dossier

Un budget par objectif

Équilibré en dépenses et en recettes

La demande de subvention CNDS ne pourra être inféri eure à 1500 € en règle 
générale.

Le taux de subventionnement CNDS ne pourra pas dépasser 50 %

Le taux de financement public ne pourra excéder 80%

Le budgetLe budget

Projet  X Montant

Coût total du projet: 3 000 €

Subv. CNDS (50%): 1 500 €

Autres cofinancements publics (30%): 900 €

Participation minimale du comité ou des 
sponsors (20%): 

600 €
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Le dossierLe dossier

Un budget par objectif

Équilibré en dépenses et en recettes

La demande de subvention CNDS ne pourra être inféri eure à 1000 € pour les 
associations dont le siège social se situe en zone de revitalisation rurale.

Le taux de subventionnement CNDS ne pourra pas dépasser 50 %

Le taux de financement public ne pourra excéder 80%

Le budgetLe budget

Projet  X Montant

Coût total du projet: 2 000 €

Subv. CNDS (50%): 1 000 €

Autres cofinancements publics (30%): 600 €

Participation minimale du comité ou des 
sponsors (20%): 

400 €
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Le dossierLe dossier
Le budgetLe budget
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Communes en zone de revitalisation ruraleCommunes en zone de revitalisation rurale
Le budgetLe budget

Le dossierLe dossier
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Communes en zone de revitalisation ruraleCommunes en zone de revitalisation rurale

Le dossierLe dossier
Le budgetLe budget
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Le CNDS en chiffreLe CNDS en chiffre

Part indicative 2015 :841 064 € dont 296 500 € pour l’emploi soit 
166 500 € pour les emplois déjà soutenus et 130 000 € pour les 
emplois à créer et 544 564 € pour les projets autres.

Initial 2012 2013 2014 2015

Emploi à soutenir 20 400 € 56 000 € 77 500 € 166 500 €

Emploi à créer 63 000 € 96 000 € 100 000 € 130 000 €

Projets 733 694 € 665 094 € 640 000 € 544 564 €

Total 817 094 € 817 094 € 817 500 € 841 064 €
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Le CNDS en chiffreLe CNDS en chiffre

Les rubriques régionalisées
Les manifestations exceptionnelles 50 000 €
Label « Picardie en forme » 27 000 €
Le label « Ensemble soyons sport en 

Picardie » 27 000 €
Formation Jeunes Dirigeants 18 000 €
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Les critLes critèères dres d’é’éligibilitligibilitéé

Le C.D.O.S.
Les Comités Départementaux des fédérations sportives
Les associations déclarées, agréées et affiliées
Les groupements d’employeurs légalement constitués
Les CRIB (centre de ressources et d’information des bénévoles) pour les actions conduites en 
faveur des associations sportives)

Associations support des centres médicaux sportifs et des antennes 
médicales de prévention du dopage, agréées.
Les groupements d’employeurs légalement constitués, intervenant au bénéfice des 
associations sportives agréées.

Les bénéficiaires de subvention apposeront le logo du  CNDS 
sur tous documents ou supports de communication relati fs aux 
actions financées

Les bLes béénnééficiairesficiaires
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Les critLes critèères dres d’é’éligibilitligibilitéé

Les sections sportives partie d’une association agréée, affiliées à
une fédération, peuvent présenter une demande dans le cadre du 
C.N.D.S.

Elles doivent donner le R.I.B. de l’association.

Le paiement sera fait à l’association.

Les bLes béénnééficiairesficiaires
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ProcProcééduredure
Retour des dossiersRetour des dossiers

Comité Départemental

DDCS de la SommeDDCS de la Somme
3, boulevard Guyencourt3, boulevard Guyencourt
80027 Amiens cedex 1 80027 Amiens cedex 1 
ddcs@somme.gouv.frddcs@somme.gouv.fr

Saisie directement sous E-SUBVENTION 
via « Votre Compte Association »

https://compteasso.service-public.fr/

Pour le 8 avril 2015
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ProcProcééduredure

Disponibilité des dossiers téléchargeables sur le site de 
la DRJSCS à partir du 17 février 2015

Date limite de retour des dossiers : 8 avril 2015

Deuxième Commission Territoriale : 16 juin 2015

Le CalendrierLe Calendrier



4545

Ce diaporama sera Ce diaporama sera àà votre dispositionvotre disposition

sur le site du CDOS et de la DDCS 80sur le site du CDOS et de la DDCS 80

www.somme.franceolympique.comwww.somme.franceolympique.com

www.somme.gouv.frwww.somme.gouv.fr (Espace jeunesse et sport)(Espace jeunesse et sport)
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RRéécapitulatifcapitulatif

Le Chef de service Le Chef de service «« Jeunesse, Sports et Vie AssociativeJeunesse, Sports et Vie Associative »»
SSéébastien BORGESbastien BORGES
DDCS de la Somme DDCS de la Somme 

3, boulevard Guyencourt 3, boulevard Guyencourt -- 80027 Amiens cedex 180027 Amiens cedex 1

ddcs@somme.gouv.frddcs@somme.gouv.fr

L’ensemble du dossier est téléchargeable à l’adresse s uivante :
http://www.picardie.drjscs.gouv.fr/CNDS-lancement-de-la-campagne-2013.html

Contacts CNDS :       
Marc GUILLAUME   :   marc.guillaume@somme.gouv.fr
Matthieu Croizer :   matthieu.croizer@somme.gouv.fr


