
NOTICE D'INFORMATION
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

LE DOSSIER CNDS

'1. Le dossier de demande de subvention est à cotrstituer en deux exenrplaires (l ODCS + I CDOS)

2. Les deux exemplaires complets sont à remettre à la DDCS soit :

. Pâr courier ( ) à la DDCS/CNDS - service de l'Etat - CADAM - 147 Route du
Mercântour- 06286 NICE CEDEX 3

. En les déposant à lâ ODCS : Bât. Mont des l\4erveilles - 3è'" étage - bureau 318 - de th3o à 14h30
. Le 27103/2015 - accueiljusqu à 18H00

coNlacTs
Bruno GILLET - 04 93 72 27 60 - brLrno ailleiadâloes-mêritimes oQll!-[
Mârie-Christine MARSILLIAC -04 93 7227 22- marie-christine.mars lliêc@alpes-marii[nes qouv fa

LES PIECES JUSTIFICATIVES DU DOSSIER

. Le dossier de subvention (CERFA) dûment .enseigné (téléohaqeâble sur le site de la DRJSCS PAoA - volet
sport). Le projet associaiif (doil compo{ter'r une analyse de la sitralLon.ie lassociâTion, une préseniaiion svnthéiiciue
du projei assoaiaiif sur 3 volets (spodrf assoaiâiif et éconcmique)

. Le Budget prévisionnelde l'association équilibré

' Le descdptifde I'action et son budget prévisionnêl
. Un RIB ou RIP
. Le Compte rendu financierde la demière subvention allouée (voirCERFA 12156'3 annexe)
r Le Demiers comptes approuvés (bilan et compte de résultat 20'14)
r Le Dernier râoDort d'aclivité âoorouvé

LE CNDS EN 2015
OBJECTIFS :. Corection dês inégalités d'accès à la pratique sportive

. Promotion des bonnes pratiques (respect dês règles, s'appuyer sur des professionnels, s'inscrire dans
un esprit d'éthique et de citoyenneté)

PRINCIPES A RESPECTER r
. Le porteur motive et décrit précisément son proiet d'action (iustification de l'action au regard des

obiectifs du CNDS)
. L'action doit pésenter un caractère non discriminant euou promouvoir lrégalité entre les femmes et les

hommes (mixité de genre et mixité socialê)
. L'association engage des ftlssources humaines et financières propres dans l'(les)action(s) présentée(s)

(autofinancement rninimum de 20%)
Lâ oratioue ohvsioue estencadréê oar des pêrsonnes qualifiéês ou fomées (comDélenee des intervenants)

LA SUBVENTION CNDS 2015

2 fiches actions pos8ibles
(1000€ en zone ZRR)Un seuil minimum dê l50O€ par action

2 fiches actions devarr
. répondae à un appel à p.olet

s'inscrke dans une des thématiques (cÈdessous énumérées) et en fâveur d'un public cible (jcLlnes Ces quâËiers
et de léducaiion priorlarre. les hâbrtanls des zcncs de reviialisatron.uiâle GqR) Pufrlics en siluetior
d'hândicap Putrlics féminins. sen ors)

THEMATIQUES EXEMPLE D'ACTIONS
1. soutenir et développer l'ofrre spoative en dirèction

des publics et tearitoires prioritaires
. Augmenler le taux de licenciés dans les teritoires

de la géographie prioritaire
. Améliorer qualitativement et quantitativemenl

I'offre de pratique

Je suis un club de football, mon obiectif est de faire
augmenter la pratique féminine dans mon club en
cÉant une équipe féminine ou en développant
l'activité déià existante mais insuffisante.
. Je propose un coût de l'adhésion moins importânt âu

publicféminin compensé pa. la subvention CNDS.. Mon financement de l'action est de 20016 minimum.. J'ai besoin d'embaucher un peasonnel quâlifié pour
l'éventuelle augmentation des adhérents.. Cetle action fait paflie du projet de développement
fédéÊ\.



2. Promotion et développement dês activités en
faveur des personnes en situation de handicap
. Augmenter le nombre de pratiquants handicapés

en milieu vâlide
. Favodserla coopération Égulière avec le milieu

valide

Je vêux ouvrir unê session handicapé mixte dans mon
club de basket.
. J'ai besoin d'embaucher un BEES ou BPJEPS

spécialisé dans le Handisport. Jè demânde une
subvention CNDS pourl'embauche de celui-ci.

. Mon financement de I action esl de 20olo minimum.

. Celâ rentre dans le projet départemental fédéral.

. J'ai besoin d'acheterdu petit matériel pour développer
mon adivité

Les adhérents handicâpés jouent également avec les
velides.

3. Publics relevant du Sport Santé Bien Etre
(PRSSBE)
. Améliorer Iâ condition physiquê des pratiquants
. Acéder à une pratique adaptée et régulière en

club
. Reconditionne. (aide au retour) à l'activité

Physique

Je suis un club de gymnastique, re souhaite
développer mon activité aupiès d'un public « senio. ».
Je veux lêurproposer une activilé adapté à leur
condition physique.
. Je réduis le coût de l'adhésion pourfaciliter l'ac6ès à

la praüque
. J'ai besoin d'embaucher un personnel qualifié pour

proposer l'activité et être capable de réadapter ce
public à l'activité physique

. J'ai besoin d'acheter du petit matériel pour m'aider à
développer mon action.

. Cela rentre dâns le poet départemental fédéral
Mon financement de l'action est de 2070 minimum

4. PrésGrvation dê la Santé par le sport
. Augmenter le nombre de personne en situation

d'adivité sportive
. Améliorerla condition physique
. Reconditionner (aide au retour) à l'activité

physique

Je suis un club de randonnée pédêstre êtie souhaite
propo§er des Éndonnées adaptés à un public
sédentaire ou exerçant une activité physique non
égulière.
. J'ai besoin de moyens pour communiquer sur le

développement de l'aclivité
. J'ai besoin d'embaucher un porsonnel qualifié pour

proposer l'activité et être capable d'améliorer la
condition physique des adhérents

. J'ai besoin d'acheter du petit matériel pour m'aider à
développêr mon aclion.

Cela rentre dans le oroiet déoartemental fédérâl
5. Sécuriûé et protection des pratiquants

. Réduire les dsques liés à la pratique des APS. Améliorer l'information sur la sécurité

Je suis un club de natation, ie souhaite développer
l'apprênlissage dê Ia natatiod aux enfants de 4 à 7 ans.
Je préviens les fisques de noyades et les sensibilisent
aux risque§ liés à l'activité.
. J'âi besoin d'embâucher un intervenant BEESAN pour

mener mon action.
. J'ai besoin d acieter des outils pédâgogiques pour

développer mon action
. Cela rèntre dens le oroiet déoartementel fédérâl

6. Éthique et citoyennêté
. Diminuer la violence, favoriser la Oestion des

conflits
. Pârtâgea les vâleurs citoyennes et développer le

sens civique
. Conlribüer âu mieux vivrê ênsemble

Je suis un club de boxe anglaise, ie souhaite diminuêr
la violence et la gestion des conflits, Pourcelaie
m'appuie sur l'éducation par le sport avec le reapect
des rÈgles de vie, la bonne conduite pendant lea cours
de boxo et lê respect de soi pendant les entrainements
les compétitions et les éventuelles aorties avec le
club.
. J'ai besoin d'embaucher un éducateu r titulaire d'un

diplôme d'Etat de boxe anglaise.
. J'ai besoin d'âcheterdu petit mâtériel pour m'aiderà

développer mon âclion.
. Celâ rentre dans le projet dépârtemental fédéral
l\ron finânc€menl de l'âction est de 20% minimum

7. Développer et maintenir I'Emploi spo.tif. Céation « Emplois CNDS ». Conventions emplois en cours. Consolidâtion (ESQ nationaux) et aides
oonctuelles à I'emoloi (comités et liques)


