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Réunion des président(e)s

de comités sportifs départementaux de la Somme

Vendredi 16 Mars  2018 

CAMPAGNE CNDS 2018
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• Le CNDS poursuivra, en 2018, dans le cadre d’une enveloppe resserrée, 

quatre objectifs prioritaires exclusifs :

⇒ Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif (emploi et 

apprentissage)

⇒ Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive

[publics éloignés du sport  / territoires carencés en milieu urbain et 

rural]

⇒ Promouvoir le « sport santé » sous toutes ses formes

⇒ Renforcer les actions en matière de lutte contre les discriminations, 

les violences et le harcèlement dans le sport

• Plan « Héritage et Société » (crédits supplémentaires spécifiques) destiné

au dispositif « J’apprends à nager »

CNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifsCNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifs
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CNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifsCNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifs

Qu’entend-on par territoire carencé?

⇒ Quartiers politiques de la ville (Abbeville, Amiens), et plus 

particulièrement  ceux visés par le programme national de 

renouvellement urbain (PNRU)

⇒ Zones de revitalisation rurale (ZRR)

⇒ Bassins de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR

⇒ Communes inscrites dans un contrat de ruralité

3 critères d’éligibilité (non cumulatifs)

⇒ L’équipement principal utilisé est implanté au sein d’un 

territoire carencé

⇒ Le siège social du club est situé dans un territoire carencé

⇒ Les actions développées touchent un public majoritairement 

composé d’habitants de zones carencées.
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• Axe 1 : professionnalisation du 

mouvement sportif
1. Aide à l’emploi

2. Apprentissage

En 2018, la formation des bénévoles ne relève plus d’une 

priorité nationale. Les actions de formation organisées par les 

comités départementaux pourront être néanmoins soutenues, 

sous réserve des crédits disponibles.

Seront privilégiées les formations visant l’un des objectifs 

prioritaire du CNDS et les formations en direction de jeunes 

bénévoles
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CNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifsCNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifs

• 1-1 Aide à l’emploi

� Aide aux structures déjà sous convention (emplois en cours)

� 12 nouvelles créations d’emploi dans la Somme
– Exclusivement en faveur des territoires carencés

– Emplois d’éducateurs sportifs ou d’agents de développement, 
CDI, priorité aux temps plein, mi-temps minimum

– Des emplois à créer ou nouvellement créés seront aidés pendant 
4 ans (10 000 €, 9 000 €, 8 000 € et 7 000 €)

– Procédure à suivre : un document « intention emploi » est à
demander et à retourner à la DDCS pour le 23 mars 2018.

– Un entretien sera programmé. Apporter la copie des diplômes du  
ou de la salariée si déjà connu.

– Un dossier de demande de subvention sera à établir.

– Si l’aide est validée par la Commission territoriale, elle ne sera 
accordée définitivement que sur présentation du contrat de 
travail signé, ainsi que de la copie des diplômes et de la carte 
professionnelle du salarié.

� Suppression du dispositif d’aide à la consolidation d’un 
emploi aidé (conventions arrivées à échéance fin 2017)
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CNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifsCNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifs

• 1-2 Apprentissage

• Seules les associations qui ne pourraient pas embaucher sans 
cette aide peuvent bénéficier de ce dispositif.
• Un contrat d’apprentissage doit être signé entre la structure 
formatrice et l’association.
• La formation associée au contrat d’apprentissage doit 
conduire à l’obtention d’un diplôme figurant à l’annexe II-1 du 
code du sport.
• La subvention est plafonnée à 6 000 € par an. Elle est calculée 
de manière à ce que, après déduction de toutes les aides, un 
coût résiduel de 300 € par mois reste à la charge de l’employeur

Procédure à suivre : une fiche « intention apprentissage » est à
retourner à la DDCS avant le 15 juin 2018.

Un dossier de demande de subvention sera ensuite à établir, en 
joignant obligatoirement le contrat signé, le plan de financement sur la 
durée du contrat et l’attestation de déclaration d’éducateur sportif 
stagiaire délivré par la DDCS du lieu principal d’exercice.
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CNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifsCNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifs

• Axe 2 : correction des inégalités d’accès à la 

pratique sportive

Trois priorités régionales

1. Développement et diversification d’une offre d’activités 

physiques et sportives de qualité et adaptée à tous les 

publics, en ciblant les territoires les plus carencés.
Cahier des charges en annexe 2 des orientations territoriales 2018

2. Aide à l’acquisition de petits matériels pour la pratique 

sportive des personnes en situation de handicap (<500€HT)
Inscription obligatoire sur http://www.handiguide.sports.gouv.fr/

3. Diversification de l’offre de pratique sportive des jeunes 

filles et des femmes, prioritairement en QPV et ZRR, et 

accès des femmes aux responsabilités

Cahier des charges en annexe 3 des orientations territoriales 2018 



9

CNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifsCNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifs

• Axe 3 : Sport santé
Le sport pour prévenir, le sport pour accompagner un traitement, 

le sport pour faire reculer la récidive

• Actions de promotion des activités physiques et sportives 
comme facteur de santé

• Manifestations organisées au titre de l’opération « Sentez-Vous 
Sport », uniquement si elles s’inscrivent dans un projet global

• Actions de prévention du dopage en cohérence avec les 
objectifs du Plan national de prévention du dopage 2015-2017

Seront prioritairement aidées :

� Les associations ayant effectué une démarche de labellisation 
fédérale ou auprès du réseau « Sport-Santé » régional,

� Les clubs conventionnés avec une structure de santé, 
notamment pour l’encadrement des patients atteints 
d’affections longue durée,

� Les actions innovantes à caractère opérationnel, orientées sur 
plusieurs territoires et mises en place dans un cadre 
partenarial.

Cahier des charges en annexe 1 des orientations territoriales 2018 



10
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• Axe 4 : Lutte contre les discriminations, les 

violences et le harcèlement dans le sport, 

lutte contre la radicalisation

Favoriser la mise en place d’actions de prévention s’adressant à

l’ensemble des acteurs du sport (sportifs, dirigeants, arbitres, 

supporters, éducateurs…) afin de mieux faire connaitre les règles 

de droit applicables en la matière.

Cahier des charges en annexe 4 des orientations territoriales 2018

Kits pédagogiques : http://www.semc.sports.gouv.fr/outils-ethique-et-

valeurs-du-sport-kits-pedagogiques/
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• Axe 5 : Dispositif « J’apprends à nager »

Structures bénéficiaires : les associations membres du Conseil 

Interfédéral des Sports Aquatiques et les collectivités territoriales.

Concernant les clubs, se rapprocher du Comité départemental de 

natation qui établit la demande de subvention en tant que tête de 

réseau.

Critères d’éligibilité

• Public visé : prioritairement les enfants entrant en sixième, ne sachant 

pas nager et habitant en QPV ou ZRR. Peut être élargi aux 6-10 ans,

• Stage de 10 heures minimum en séquence de 30 minutes à 1 heure, 

organisé pendant les vacances scolaires, en week-end ou sur le temps 

périscolaire,

• 15 enfants par éducateur et par séance au maximum,

• Encadrement qualifié,

• Stage validé par le test Sauv’nage, à défaut, test d’aisance aquatique,

• Stage gratuit pour les enfants.

Cahier des charges en annexe 5 des orientations territoriales 2018
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CNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifsCNDS 2018 : les objectifs prioritaires exclusifs

Pour information et dans le cadre du plan « Héritage et société »

Appel à projet national «Fête du sport »

• Porteurs de projet : collectivités territoriales ou groupements de 

collectivités (EPCI) 

• Nature et caractéristiques de l’évènement : 

- Evènements sportif, festif et ludique permettant de découvrir de 

nouvelles pratiques (initiations, démonstrations) et de sensibiliser 

aux bienfaits du sport 

- Gratuits et ouverts à tous 

- Publics éloignés de la pratique et territoires carencés 

- Sur la période du 21 au 23 septembre 2018

- Partenariat obligatoire avec les clubs et/ou comités sportifs

• Accompagnement du CNDS : Labellisation des projets, kit 

communication et soutien financier 

• Guide méthodologique et inscription avant le 20 avril 2018 sur : 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/fetedusport/
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CNDS 2018 : les bCNDS 2018 : les béénnééficiairesficiaires

• Le Comité départemental olympique et sportif

• Les comités départementaux
Seront privilégiés les CD qui dans le plan de développement de leur 
discipline, présenteront leur projet 

• d’animation du réseau et d’accompagnement des associations, 

• de mutualisation des moyens, 

• de coordination d’activité, 

• d’implantation de nouveaux clubs.

L’aide doit contribuer à la réalisation du projet de développement de la 
discipline sur le territoire départemental et sera conditionnée à une 
articulation avec le projet fédéral. 

• Les associations déclarées et affiliées
Cas des sections affiliées d’un club multisports :  la demande est 
effectuée au nom de l’association et sous la responsabilité du président 
de l’association.  Si le responsable de la section remplit et signe le 
dossier, il doit justifier d’un pouvoir de signature de la part du président 
de l’association.

Sera joint à la demande, le RIB de l’association. Les aides seront versées 
sur le compte de l’association.

• Les groupements d’employeurs légalement constitués, intervenant au bénéfice des 
associations sportives affiliées

• Les collectivités territoriales (uniquement pour le dispositif « J’apprends à nager »
et l’AAP « Fête du sport »)
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CNDS 2018 : les bCNDS 2018 : les béénnééficiairesficiaires

Les bénéficiaires de subvention apposeront le logo du CNDS sur tous 

documents ou supports de communication relatifs aux actions financées

⇒ Les comités départementaux et les clubs doivent disposer d’un projet 

associatif global pluriannuel, décrivant leur structure et leurs objectifs, 

en lien avec les actions présentées dans la demande subvention

⇒ Les actions doivent se situer sur les axes prioritaires définis par le 

CNDS, énoncés dans les pages précédentes.

⇒ Les projets dont les actions sont structurantes et qui s’inscrivent dans 

la durée seront privilégiés.

⇒ Priorité aux actions qui déclinent territorialement les plans de 

féminisation fédéraux, les plans fédéraux « citoyens du sport », ainsi 

qu’aux structures bénéficiant d’un label fédéral.

⇒ Le fonctionnement d’une école de sport, l’acquisition de petits 

matériels, les manifestations sportives, la formation des bénévoles…

ne sont pas éligibles, sauf s’ils s’inscrivent dans un projet visant à

atteindre l’un des objectifs ministériels (moyens au service d’un 

projet)

D’une manière générale :
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Dotation globale pour les Hauts-de-France : 9 081 212 €, soit une 

baisse de 24,68%

CNDS 2018 : part territoriale, rCNDS 2018 : part territoriale, rèègles de gestion et calendriergles de gestion et calendrier

Dotation régionale scindée en 3 enveloppes distinctes

� Part 1 : 43% des crédits, destinés au soutien à l’emploi et à

l’apprentissage

� Part 2 : 23% des crédits, répartis en enveloppes régionales 

spécifiques et destinés aux thématiques prioritaires suivantes :

• Actions au profit des territoires carencés (339 934 €)

• Petit matériel pour la pratique des personnes en situation de 

handicap (10 000 €) 

• Pratique féminine et accès aux responsabilités (500 000 €)

• Sport santé (700 000 €)

• Lutte contre toutes formes de discriminations (350 000 €)

• Dispositif « J’apprends à nager » (129 678 €)

• Soutien à l’antenne médicale de prévention du dopage (35 000 €)

� Part 3 : 34% des crédits répartis entre les 6 territoires
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Part 2 : appel à projets régional par thématiques

Sélection des projets sur la base d’un cahier des charges : un cahier des 

charges, élaboré pour chaque orientation ministérielle, définit le cadre des 

projets qui seront prioritairement retenus. 

Chaque projet sera donc « en concurrence » avec ceux de l’ensemble de la 

région Hauts-de-France.

⇒ Ne présenter que les projets qui respectent le plus de critères 

possibles du cahier des charges

⇒ Veiller à faire un effort de présentation, à décrire le projet de façon 

précise et argumentée, tout en restant synthétique.

Part 3 : 228 843 € pour le département de la Somme

En 2017 hors emploi et hors enveloppes spécifiques : 450 618 €, dont 242 218 €

pour les comités départementaux

L’enveloppe sera prioritairement affectée :

� aux comités départementaux, avec une attention particulière aux 

actions « têtes de réseau », sous réserve que les projets s’inscrivent 

dans les orientations ministérielles (publics éloignés de la pratique, 

territoires carencés, sport santé, lutte contre les discriminations…)

� aux projets non retenus au titre de la part 2 mais qui revêtent un 

intérêt particulier.

CNDS 2018 : part territoriale, rCNDS 2018 : part territoriale, rèègles de gestion et calendriergles de gestion et calendrier
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CNDS 2018 : part territoriale, rCNDS 2018 : part territoriale, rèègles de gestion et calendriergles de gestion et calendrier

Les actions « Tête de réseau »

Action mutualisée en direction des clubs.

Le projet doit être en cohérence avec le projet fédéral et se situer sur un 
des axes prioritaires définis par le CNDS (voir précédemment). Il doit être 
négocié en amont avec la DDCS. Contact : Pascale Parsis (03 22 50 23 41)

Principe : le comité lance un appel à projet ou recense les clubs qui 
mènent des actions répondant à l’objectif du projet négocié avec la DDCS. 
Il inventorie les besoins ( par exemple en matériel ) auprès des clubs 
concernés.

Chaque projet doit faire l’objet d’une fiche action intitulée « Tête de 
réseau – Titre » dans laquelle le comité cite les clubs participant au projet.

Le reversement d’une subvention à une autre association est interdit. Afin 
de respecter ce cadre réglementaire, l’aide se traduira le plus souvent par 
une convention de mise à disposition de matériel (acheté par le comité
grâce à la subvention) auprès du club. Elle peut également se traduire par 
une mise à disposition d’éducateur sportif, ou par règlement d’une 
prestation (facture à l’appui). Toute facture doit être libellée au nom de la 
structure tête de réseau. Il ne s’agit en aucun cas de rembourser des 
factures réglées par les clubs.

En fin d’année civile, la structure tête de réseau doit rendre compte de 
l’utilisation de la subvention.
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⇒ Nombre de projets limité à :

• 4 pour les comités départementaux

• 3 pour les clubs

Aux chiffres indiqués peuvent s’ajouter les actions liées aux

dispositifs suivant :

• Actions têtes de réseau

• Aides à l’emploi

• Apprentissage

⇒ Le seuil d’aide financière pour un bénéficiaire et par 

exercice s’élève à 1 500 €. Ce seuil est abaissé à 1 000 €

pour les structures dont le siège social se situe en ZRR ou 

dans une commune inscrite dans un contrat de ruralité

ou dans un bassin de vie comprenant au moins 50% de la 

population en ZRR.

CNDS 2018 : part territoriale, rCNDS 2018 : part territoriale, rèègles de gestion et calendriergles de gestion et calendrier
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CNDS 2018 : part territoriale, rCNDS 2018 : part territoriale, rèègles de gestion et calendriergles de gestion et calendrier

⇒ Principales dates à retenir :

� 23 mars 2018 : retour des intentions de création d’emploi

� 18 avril 2018 : date butoir de dépôt des dossiers

� 15 juin 2018 : retour des intentions d’accueil d’un apprenti

⇒ Dématérialisation de toutes les demandes de subvention via le 

« Compte Asso » (opérationnel mi-mars) :

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

⇒ Effectuer une demande séparée selon qu’il s’agit d’une 

demande d’aide à l’emploi, d’une demande d’aide à

l’apprentissage ou d’une demande de subvention pour 

d’autres projets

⇒ Un guide utilisateur relatif au compte association est 

téléchargeable depuis le site internet du CNDS à l’adresse 

suivante :

http://www.cnds.sports.gouv.fr/Faire-une-demande
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Le représentant 
de l’association

1- crée un 
compte et le 
valide

2- rattache le compte 
à l’association par le 
RNA et le SIREN

3- vérifie et complète 
les informations 

administratives de 
l’association

Joint les pièces 
demandées :

- RIB 
- Compte-rendu d’AG

- Compte de résultat N-1

- Bilan financier N-1
- Budget prévisionnel

- Attestation d’affiliation

4- saisit la demande de 
subvention :

- emploi 

- ou apprentissage

- ou autres projets

5- transmet la demande

6- suit la demande de 
subvention

CNDS 2018 : la demande de subventionCNDS 2018 : la demande de subvention

Le Compte Asso
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Ce qu’il faut savoir avant de commencer

⇒ Mettre à jour votre session de navigateur

⇒ Ne pas brûler les étapes : suivre l’ordre indiqué

⇒ Ne pas s’y prendre à la dernière minute (capacité limitée)

⇒ Se munir du RNA et du SIREN/SIRET

⇒ Préparer les pièces à joindre (10mo max par document). Vous ne 

pourrez pas poursuivre si certaines pièces sont manquantes.

⇒ Préparer la rédaction des projets en amont (aide Cerfa 

12156*05) car la durée de saisie est limitée (30mn)

⇒ Faire des demandes séparées selon qu’il s’agit d’une aide à

l’emploi, à l’apprentissage ou d’une subvention pour des projets.

⇒ En cas de problème, contacter l’assistance (icône en haut à droite de 

l’écran)
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C’est parti!

⇒ Code subvention : 204

⇒ Domaine : sport

⇒ Ne pas oublier d’enregistrer quand un icône « disquette »

apparaît

⇒ Durée pour saisir un projet avant déconnexion automatique : 

30mn. Durant ces 30mn, il faut impérativement saisir les 

données obligatoires et enregistrer.

⇒ La demande est-elle pluriannuelle? Oui, uniquement pour une 

aide à l’emploi

⇒ Budget : saisir d’abord toutes les subventions et enregistrer. Les 

chiffres seront reportés automatiquement dans le budget

⇒ Suivi de la demande (retrouver un dossier en cours de saisie, 

messages d’alerte du service instructeur, suivi de l’état 

d’instruction…) Aller consulter régulièrement, même après 

transmission de la demande.
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Les pièces à joindre

⇒ Relevé d’identité bancaire ou postal

⇒ L’attestation d’affiliation

⇒ Le dernier rapport annuel d’activité

⇒ Le compte de résultat et le bilan financier du dernier exercice 

clos

⇒ Le rapport du commissaire aux comptes (pour les clubs qui ont 

reçu plus de 153 000 € de dons ou de subventions

⇒ Le budget prévisionnel de l’exercice en cours

⇒ Le projet pluriannuel de l’association

⇒ Si la demande n’est pas « signée » par le président, le pouvoir 

donné par ce dernier au signataire

En cas de modification de statuts ou des membres du conseil 

d’administration, vous serez automatiquement réorienté vers le 

site du greffe des associations pour effectuer votre mise à jour.
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Le projet associatif pluriannuel

⇒ Le projet associatif permet de suivre un fil conducteur pendant 

une période définie, d’anticiper les moyens pour atteindre ses 

objectifs, de mobiliser les forces vives autour d’un projet 

commun et de présenter ses objectifs auprès des partenaires

⇒ Le projet associatif doit être la formulation argumentée des 

projets structurants de l’association.

⇒ Le projet associatif doit :

� Décrire la situation actuelle de la structure, ses points forts et ses 

points faibles en matière de licenciés (nature, évolution…), 

structuration, encadrement, offre de pratique, valeurs, équipements 

et matériel, rayonnement géographique et au sein du projet fédéral, 

ressources…

� Définir des objectifs et des axes de travail

� Définir les actions à mettre en place et les moyens nécessaires pour 

atteindre les objectifs. Les projets faisant l’objet d’une demande de 

subvention doivent y figurer.
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Quelques conseils pour présenter un projet

La fiche action
� Un intitulé « parlant »

� Objectifs : pourquoi ? Qu’est-ce que vous recherchez dans 
ce projet?

� Description : Quoi ? Où ? Quand ? Décrire clairement ce 
que vous voulez mettre en place, sur quel site, dates, jours 
et horaires : être précis et concret pour être crédible, tout 
en restant synthétique

� Bénéficiaires : menus déroulants 

� Territoire où se déroule l’action : citez les quartiers s’il 
s’agit de quartiers politique de la ville ou les communes s’il 
s’agit de zones rurales carencées

� Moyens : matériels, humains, partenariats, formations…

� Indicateurs d’évaluation : en lien avec les objectifs du 
projet
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Quelques conseils pour présenter un projet

Le budget de lLe budget de l’’actionaction
• Un budget spécifique à l’action

• Un budget équilibré en dépenses et en recettes 

• Un budget réaliste au regard du projet et des capacités 
financières de l’association

• Le taux de financement public ne pourra excéder 80% du 
montant total du budget de l’action.

• La demande de subvention CNDS pour l’ensemble des projets 
déposés ne pourra être inférieure à 1500 € (1000 € pour les 
associations dont le siège social se situe en zone de 
revitalisation rurale(ZRR), dans une commune inscrite dans un 
contrat de ruralité ou dans un bassin de vie comprenant au 
moins 50% de la population en ZRR.
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Direction départementale de la Cohésion sociale de la Somme

3, boulevard Guyencourt – CS 32704 – 80027 Amiens cedex 1

ddcs-sport@somme.gouv.fr

Pascale PARSIS

pascale.parsis@somme.gouv.fr

03 22 50 23 41

Guillaume CAERELS

guillaume.caerels@somme.gouv.fr

03 22 50 23 55

CNDS 2018 : contactsCNDS 2018 : contacts
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CNDS 2018CNDS 2018

Ce diaporama, les cahiers des charges et lCe diaporama, les cahiers des charges et l’’ensemble des ensemble des 

documents utiles seront documents utiles seront àà votre dispositionvotre disposition

sur le site du Comitsur le site du Comitéé ddéépartemental olympique et sportifpartemental olympique et sportif

http://somme.franceolympique.comhttp://somme.franceolympique.com

ou sur simple demande par mail ou sur simple demande par mail àà la DDCSla DDCS


