
  

 

Réunions d'informationRéunions d'information
CNDS 2017CNDS 2017

Présidentes et présidents des Présidentes et présidents des 
Comités DépartementauxComités Départementaux

et des Clubset des Clubs

À destination des

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la MarneLe Comité Départemental Olympique et Sportif de la Marne

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la MarneProtection des Populations de la Marne

Service Jeunesse, Sports et Vie AssociativeService Jeunesse, Sports et Vie Associative

Proposées par

Mercredi 8 Mars 2017
Maison de la Vie Associative, Rue du Barbâtre, à Reims

Lundi 13 Mars 2017
Auditorium Bibliothèque Pompidou, à Châlons-en-Champagne



  

CNDS 2017CNDS 2017
Réunion d'informationRéunion d'information

Déroulement de la soirée :Déroulement de la soirée : 

➢  Présentation des orientations 2017Présentation des orientations 2017

➢  Déposer son dossier via e-subventionDéposer son dossier via e-subvention

➢  Déposer son dossier en format papierDéposer son dossier en format papier

➢  Les outils à votre dispositionLes outils à votre disposition



  

CNDS 2017CNDS 2017
Orientations généralesOrientations générales

Renforcer l'efficacité du CNDS => Se mobiliser autour des 
projets associatifs orientés vers l'accès de tous à la pratique, 
en limitant le nombre des priorités : 

➢  Soutenir la structuration du mouvement sportifSoutenir la structuration du mouvement sportif

➢  Réduire les inégalités d'accès à la pratiqueRéduire les inégalités d'accès à la pratique  

➢  Promouvoir le Sport-SantéPromouvoir le Sport-Santé

➢  Accompagner les actions locales en marge des grandes Accompagner les actions locales en marge des grandes 
manifestationsmanifestations



  

CNDS 2017CNDS 2017
Soutenir la structuration du mouvement sportifSoutenir la structuration du mouvement sportif

➢  L'emploi, levier de structuration et de développement du sport :L'emploi, levier de structuration et de développement du sport :
➔  Par l'intermédiaire de conventions pluriannuelles dégressivesPar l'intermédiaire de conventions pluriannuelles dégressives

(sur 4 ans : 12000€/10000€/7500€/5000€ pour un temps plein)(sur 4 ans : 12000€/10000€/7500€/5000€ pour un temps plein)
➔  Nous contacter pour tout projet de création d'emploi (au moins 1 Nous contacter pour tout projet de création d'emploi (au moins 1 
mois avant la signature du contrat)mois avant la signature du contrat)

➢  Conditions : Conditions : 
➔  Nouvel emploi (ou suite d'emploi aidé) Nouvel emploi (ou suite d'emploi aidé) 
➔  Signature d'un CDI entre le 1Signature d'un CDI entre le 1erer/09/2016 et le 1/09/2016 et le 1erer/10/2017/10/2017
➔  Projet de pérennisation du posteProjet de pérennisation du poste

➢  Aides possibles pour les associations qui souhaiteraient accueillir un Aides possibles pour les associations qui souhaiteraient accueillir un 
apprenti : 2 formations disponibles au CREPS de Reimsapprenti : 2 formations disponibles au CREPS de Reims
➢  Formation des acteurs bénévoles du sportFormation des acteurs bénévoles du sport



  

CNDS 2017CNDS 2017
Réduire les inégalités d'accès à la pratiqueRéduire les inégalités d'accès à la pratique

➢  Développement d'une offre de pratique attractive et adaptée Développement d'une offre de pratique attractive et adaptée 
aux publics éloignés du sport : aux publics éloignés du sport : 

● Femmes (en particulier les nouvelles pratiques dans les QPV Femmes (en particulier les nouvelles pratiques dans les QPV 
et les ZRR => Enveloppe spécifique)et les ZRR => Enveloppe spécifique)

● Personnes en situation de handicap (y compris acquisition de Personnes en situation de handicap (y compris acquisition de 
matériel => Enveloppe spécifique)matériel => Enveloppe spécifique)

● Personnes en situation de précaritéPersonnes en situation de précarité
● JeunesJeunes

➢  Mobilisation en faveur des territoires dont le potentiel n'est pas Mobilisation en faveur des territoires dont le potentiel n'est pas 
correctement exploité :correctement exploité :

● Quartiers Prioritaires (ex ZUS)Quartiers Prioritaires (ex ZUS)
●   Zones de Revitalisation RuraleZones de Revitalisation Rurale

➢  Apprentissage de la natationApprentissage de la natation



  

CNDS 2017CNDS 2017
Promouvoir le Sport-SantéPromouvoir le Sport-Santé

➢  Le Sport comme facteur de santé et de bien-être sous toutes ses Le Sport comme facteur de santé et de bien-être sous toutes ses 
formes :formes :

● Pour prévenirPour prévenir
● Pour accompagner un traitementPour accompagner un traitement
● Pour éviter une rechutePour éviter une rechute

➢  Publics visés prioritairement :Publics visés prioritairement :
➔Actions en faveur de personnes âgées, maintien de l'autonomieActions en faveur de personnes âgées, maintien de l'autonomie
➔Actions en faveur de personnes traitées ou l'ayant été pour Actions en faveur de personnes traitées ou l'ayant été pour 
différentes pathologies (affections de longues durées)différentes pathologies (affections de longues durées)

➔Actions en faveur des femmes enceintesActions en faveur des femmes enceintes
➔Actions en faveur des enfants et des jeunes en situation de Actions en faveur des enfants et des jeunes en situation de 
surpoids ou d'obésitésurpoids ou d'obésité



  

CNDS 2017CNDS 2017
Accompagner les grandes manifestationsAccompagner les grandes manifestations

➢  Grandes compétitions internationales, Grandes compétitions internationales, lleviers de développement eviers de développement 
de la pratique sportive pour tous et renforcement de la cohésion de la pratique sportive pour tous et renforcement de la cohésion 
socialesociale

➔  Championnats du Monde de Handball, de Canoë Kayak, de Hockey Championnats du Monde de Handball, de Canoë Kayak, de Hockey 
sur Glace, de Lutte... sur Glace, de Lutte... 

➢  Actions locales autour de ces événements, dans une démarche Actions locales autour de ces événements, dans une démarche 
éducative, citoyenne et durableéducative, citoyenne et durable
➢  Appel à Projets national « Héritage Paris 2024 » : Appel à Projets national « Héritage Paris 2024 » : 

➔  Dossiers à remonter à la DRDJSCS pour le 21 avrilDossiers à remonter à la DRDJSCS pour le 21 avril
➔  Actions éducatives visant à mobiliser le plus grand nombre autour Actions éducatives visant à mobiliser le plus grand nombre autour 
des valeurs du sport et de l'olympisme (en partenariat avec au des valeurs du sport et de l'olympisme (en partenariat avec au 
moins un établissement scolaire)moins un établissement scolaire)



  

CNDS 2017CNDS 2017
Les bénéficiairesLes bénéficiaires

➢  Les clubsLes clubs
➔  Associations sportives affiliées à une fédération sportive agrééeAssociations sportives affiliées à une fédération sportive agréée

● Affiliation = agrémentAffiliation = agrément

➢  Les structures déconcentrées des fédérations (= comités Les structures déconcentrées des fédérations (= comités 
départementaux et régionaux)départementaux et régionaux)

➔  En lien avec les plans de développement territorialisés des ligues En lien avec les plans de développement territorialisés des ligues 
et comités régionauxet comités régionaux

➔  Application du principe de subsidiaritéApplication du principe de subsidiarité
➢  Les groupements d'employeurs associatifs et les Centres de Les groupements d'employeurs associatifs et les Centres de 
Ressources et d'Information des BénévolesRessources et d'Information des Bénévoles



  

CNDS 2017CNDS 2017
Répartition financièreRépartition financière

Au niveau Région Grand Est :Au niveau Région Grand Est :  11 479 399 €11 479 399 €
Dont pour le plan Citoyens du Sport :Dont pour le plan Citoyens du Sport :    
➔  504 000504 000 € € pour les emplois Citoyens du Sport pour les emplois Citoyens du Sport
➔  144 251 €144 251 € pour « J'apprends à Nager » pour « J'apprends à Nager »
➔  71 27671 276 € € pour la pratique féminine en QPV/ZRR pour la pratique féminine en QPV/ZRR
Dont pour le plan « Héritage Paris 2024 »Dont pour le plan « Héritage Paris 2024 »
➔  96 16796 167 € € pour « J'apprends à Nager » pour « J'apprends à Nager »
➔  84 116€ 84 116€ pour le Sport Santépour le Sport Santé
Dont :Dont :
➔  148 800 €148 800 € pour les Emplois Sportifs Qualifiés pour les Emplois Sportifs Qualifiés

Soit une part territoriale traditionnelle de :Soit une part territoriale traditionnelle de :
➔  10 430 789 €10 430 789 €  (Soit +2,4 % par rapport à 2016)(Soit +2,4 % par rapport à 2016)

Pour mémoire
CNDS 2016

11 188 859 €

144 251 €

10 184 332 €

71 276 €

441 000 €

348 000 €

0 €
0 €



  

CNDS 2017CNDS 2017
Répartition financièreRépartition financière

Part territoriale traditionnelle :Part territoriale traditionnelle :  10 430 789 €10 430 789 €
Dont 3 900 000 € pré-fléchés au niveau régional :Dont 3 900 000 € pré-fléchés au niveau régional :    
➔  3 500 0003 500 000 € € pour l'emploi pour l'emploi
➔  250 000 250 000 €€ pour le Sport Santé pour le Sport Santé
➔  150 000 €150 000 € pour le matériel handisport pour le matériel handisport
➔  2 000 000 €2 000 000 €  pour les ligues et comités régionauxpour les ligues et comités régionaux
➔La répartition entre départements est faite à La répartition entre départements est faite à 

partir de critères démographiques et de la partir de critères démographiques et de la 
structuration du mouvement sportifstructuration du mouvement sportif

➔Soit une part Marne de : Soit une part Marne de : 518 775 €518 775 €  
(Soit +6% par rapport à 2016)(Soit +6% par rapport à 2016)

Pour mémoire
CNDS 2016

10 184 332 €

300 000 €

 489 220 €

150 000 €

3 466 956 €



  

CNDS 2017CNDS 2017
Calendrier de la campagneCalendrier de la campagne

➔ 7 Avril : - Retour des dossiers des Comités Départementaux et des clubs
✗ Les structures qui transmettent leur demande par voie postale adressent un 

exemplaire à la DDCSPP et un exemplaire au CDOS 
✗ Les clubs qui transmettent leur demande en ligne, envoient une copie de leur 

dossier par mail pour avis à leur comité départemental
➔Du 7 au 21 Avril : Pour les clubs qui transmettent leur demande en format 
papier, les dossiers seront consultables par les CD au siège du CDOS
➔ 21 Avril : Retour de l'avis du CD sur les dossiers des clubs au CDOS : 

✗ Sous la forme souhaitée (mail, liste, tableau, avis général…)
✗ Possibilité d'évoquer les difficultés rencontrées

➔ 23 Mai : Commission Territoriale : Validation des subventions relatives aux 
enveloppes complémentaires (emploi, matériel handisport, Sport-Santé, 
J'apprends à Nager, Pratique féminine en ZRR et QPV), pour les CD et les clubs
➔ 5 Juillet : Commission Territoriale : Validation des autres subventions pour 
les CD et les clubs + Emploi
➔ Fin septembre : Commission Territoriale : Emploi + clôture de la campagne



  

CNDS 2017CNDS 2017
Pour conclure, quelques remarques importantesPour conclure, quelques remarques importantes

➔  PProjet de l'association OBLIGATOIRE
➔  Seuil minimal de subventionnement fixé à Seuil minimal de subventionnement fixé à 1500 €1500 € par association par association  
(seuil abaissé à 1000€ pour les associations situées en (seuil abaissé à 1000€ pour les associations situées en ZRRZRR) => comme en 2016) => comme en 2016

●Sommes des actions/sections d'une associationSommes des actions/sections d'une association
●Subvention attribuée et non demandée : attention aux actions inéligibles :Subvention attribuée et non demandée : attention aux actions inéligibles :

• Matériel informatique, matériel textile et/ou individuel, compétition, formation proMatériel informatique, matériel textile et/ou individuel, compétition, formation pro

●  Possibilité de mettre en commun via le Comité ou un club : Possibilité de mettre en commun via le Comité ou un club : mutualisationmutualisation

➔Attention particulière accordée à l'évaluation des effets de Attention particulière accordée à l'évaluation des effets de 
l'action soutenue : Définir des objectifs explicitesl'action soutenue : Définir des objectifs explicites
➔  Demande de subvention en ligne, via Demande de subvention en ligne, via www.service-public.frwww.service-public.fr , ou en  , ou en 
format papier (CERFA 12156*05)format papier (CERFA 12156*05)

➔  Aucun dossier incomplet ou hors délai ne sera étudiéAucun dossier incomplet ou hors délai ne sera étudié

file://SBL-DDCSPP51-02/dossiers/jsva/SPORTS/CNDS/CNDS%202017/R%C3%A9unions%20d'info/%23Diapo%2041
http://www.service-public.fr/


  

 

Comment déposer votre Comment déposer votre 
demande de subvention 2017 demande de subvention 2017 

en ligne ?en ligne ?



  

En préambule, quelques précautionsEn préambule, quelques précautions

➔  Afin d'optimiser le temps de saisie et éviter différents Afin d'optimiser le temps de saisie et éviter différents 
problèmes qui pourraient survenir, avant de débuter :problèmes qui pourraient survenir, avant de débuter :
✗ Préparer sa demande de subvention, éventuellement sous format Préparer sa demande de subvention, éventuellement sous format 
numérique (il est possible de faire des « copier-coller »)numérique (il est possible de faire des « copier-coller »)

✗ Scanner les pièces à joindre au dossier (maximum 4Mo par Scanner les pièces à joindre au dossier (maximum 4Mo par 
document et 20 Mo au total)document et 20 Mo au total)

➔  Vérifier que l'ordinateur est paramétré pour :Vérifier que l'ordinateur est paramétré pour :
✗ Accepter les fenêtres « pop-up » : Une déconnexion est prévue au Accepter les fenêtres « pop-up » : Une déconnexion est prévue au 
bout de 15 minutes sur la même page. Deux minutes avant la fin du bout de 15 minutes sur la même page. Deux minutes avant la fin du 
délai, une fenêtre apparaît pour vous prévenir, où vous pourrez délai, une fenêtre apparaît pour vous prévenir, où vous pourrez 
cliquer sur « Poursuivre ma saisie ».cliquer sur « Poursuivre ma saisie ».

✗ Permettre la saisie automatique dans les formulairesPermettre la saisie automatique dans les formulaires



  

Demande de subvention en ligneDemande de subvention en ligne

➔  Se connecter au site Se connecter au site www.service-public.frwww.service-public.fr, onglet , onglet 
AssociationsAssociations
➔  Cliquer sur Financement ou dans Services en ligne « Demande Cliquer sur Financement ou dans Services en ligne « Demande 
de subvention en ligne auprès de certains services de l'Etat »de subvention en ligne auprès de certains services de l'Etat »

http://www.service-public.fr/


  

Demande de subvention en ligneDemande de subvention en ligne

➔  Après avoir accédé au service et accepté les conditions Après avoir accédé au service et accepté les conditions 
générales d'utilisation (en cochant la case),générales d'utilisation (en cochant la case),
➔  Recherchez la subvention à laquelle vous souhaitez Recherchez la subvention à laquelle vous souhaitez 
prétendre : CNDS – Part Territoriale 2017 – DDCSPP MARNEprétendre : CNDS – Part Territoriale 2017 – DDCSPP MARNE

Soit à partir du code :
1589 

Soit à partir des données 
géographiques :

Région : GRAND EST
Département : MARNE

1589



  

Demande de subvention en ligneDemande de subvention en ligne

➔  Cliquez sur « Détails »,Cliquez sur « Détails »,
➔  Sur la page suivante Sur la page suivante 
(Description du CNDS), (Description du CNDS), 
cliquez sur « Sélection » cliquez sur « Sélection » 

➔  Puis commencez la saisie de votre demande de subventionPuis commencez la saisie de votre demande de subvention
➔  N'oubliez pas d'enregistrer votre travail régulièrement :N'oubliez pas d'enregistrer votre travail régulièrement :
✗ Un courriel est envoyé, avec un lien de repriseUn courriel est envoyé, avec un lien de reprise
✗ Un nouveau lien est généré à chaque enregistrement (tester Un nouveau lien est généré à chaque enregistrement (tester 
tous les liens reçus en cas d'enregistrements successifs)tous les liens reçus en cas d'enregistrements successifs)

✗ Votre dossier ne doit pas contenir de pièce jointeVotre dossier ne doit pas contenir de pièce jointe



  

Demande de subvention en ligneDemande de subvention en ligne

➔  Tous les champs précédés Tous les champs précédés 
par par ** sont à remplir  sont à remplir 
obligatoirement pour passer à obligatoirement pour passer à 
la page suivante.la page suivante.
➔  Si vous n'êtes pas le Si vous n'êtes pas le 
représentant légal de représentant légal de 
l'association : Fournir un l'association : Fournir un 
pouvoir signé par le présidentpouvoir signé par le président
➔  Le numéro RNA (Répertoire National des Associations), W+9 Le numéro RNA (Répertoire National des Associations), W+9 
chiffres (déclaration en préfecture) => Permet de pré-remplir chiffres (déclaration en préfecture) => Permet de pré-remplir 
certains champs, mais pas bloquant si vous ne le connaissez pas certains champs, mais pas bloquant si vous ne le connaissez pas 
(« x » ou « 0 » pour passer à la page suivante)(« x » ou « 0 » pour passer à la page suivante)
➔  Cliquez sur « Commencer » pour créer votre dossierCliquez sur « Commencer » pour créer votre dossier



  

Identification de l'association (1/5)Identification de l'association (1/5)

➔  Seuls deux champs sont obligatoires, mais Seuls deux champs sont obligatoires, mais 
un maximum d'informations est bienvenuun maximum d'informations est bienvenu
➔  **Raison sociale = nom de l'associationRaison sociale = nom de l'association
➔  **SIRET : 14 chiffresSIRET : 14 chiffres
➔  Fédération : nécessaire car vaut agrémentFédération : nécessaire car vaut agrément
➔Possibilité d'entrer une adresse de Possibilité d'entrer une adresse de 
correspondance : Important pour les correspondance : Important pour les 
échanges de courrieréchanges de courrier

➔Sur chaque pied de page, différents boutons de commande :Sur chaque pied de page, différents boutons de commande :
✗ Supprimer : Supprime l'intégralité du dossierSupprimer : Supprime l'intégralité du dossier
✗ Enregistrer : A faire régulièrementEnregistrer : A faire régulièrement
✗ Quitter : Pour sortir du document (propose un nouvel enregistrement)Quitter : Pour sortir du document (propose un nouvel enregistrement)
✗ Suivant/Précédent : Pour passer à la page suivante/précédenteSuivant/Précédent : Pour passer à la page suivante/précédente



  

Identification de l'association (2 et 3/5)Identification de l'association (2 et 3/5)

➔  Identification du responsable légal : Identification du responsable légal : 
obligatoireobligatoire
➔  Identification de la personne chargée du Identification de la personne chargée du 
dossier utile car : dossier utile car : 

✗ Contact privilégié concernant le dossierContact privilégié concernant le dossier
✗ Possibilité de pré-remplir certains champs, Possibilité de pré-remplir certains champs, 

au moment de la saisir des actionsau moment de la saisir des actions

➔  Association affiliée à une fédération sportive Association affiliée à une fédération sportive 
agréée = association agrééeagréée = association agréée
➔  Agrément « SPORT »Agrément « SPORT »
➔  Si l'association possède plusieurs agréments Si l'association possède plusieurs agréments 
administratifs, possibilité d'en ajouteradministratifs, possibilité d'en ajouter



  

Identification de l'association (4 et 5/5)Identification de l'association (4 et 5/5)

➔Page 4 : Nombre d'adhérents et Page 4 : Nombre d'adhérents et 
moyens humains (bénévoles, salariés)moyens humains (bénévoles, salariés)

  
➔Page 5 : Budget prévisionnelPage 5 : Budget prévisionnel
➔Préciser le montant demandé au Préciser le montant demandé au 
CNDS (au moins égal à la somme des CNDS (au moins égal à la somme des 
demandes pour les actions)demandes pour les actions)
➔Sommes, dans les cases grises, Sommes, dans les cases grises, 
calculées automatiquement, en cliquant calculées automatiquement, en cliquant 
sur le bouton « Calculer »sur le bouton « Calculer »
➔Total des charges = total des Total des charges = total des 
produits (nécessaire pour passer à la produits (nécessaire pour passer à la 
page suivante)page suivante)



  

Votre projetVotre projet

➔  Description de vos actions : Maximum 5 actions, hors crédits Description de vos actions : Maximum 5 actions, hors crédits 
spécifiques (emploi, sport santé, matériel handisport…)spécifiques (emploi, sport santé, matériel handisport…)
➔  Pour ajouter une action, cliquez surPour ajouter une action, cliquez sur
➔  Pour supprimer une action, cliquez surPour supprimer une action, cliquez sur

✗ Attention : les informations saisies seront perduesAttention : les informations saisies seront perdues
➔Cliquez sur saisir pour décrire l'action   Cliquez sur saisir pour décrire l'action   



  

Votre projetVotre projet

➔  Préciser le montant demandé pour Préciser le montant demandé pour 
l'actionl'action
➔Possibilité de préremplir les Possibilité de préremplir les 
coordonnées de la personne en charge de coordonnées de la personne en charge de 
l'action (personne en charge du dossier)l'action (personne en charge du dossier)
➔Description de l'action similaire au Description de l'action similaire au 
CERFA : Peu d'éléments obligatoires. CERFA : Peu d'éléments obligatoires. 
Mais une description précise permettra Mais une description précise permettra 
de mieux comprendre l'action de mieux comprendre l'action 
(notamment publics, territoires...). (notamment publics, territoires...).       



  

Votre projetVotre projet

➔  Budget prévisionnel de l'actionBudget prévisionnel de l'action
➔  Le montant demandé pour l'action Le montant demandé pour l'action 
est automatiquement rempliest automatiquement rempli
➔Sommes, dans les cases grises, Sommes, dans les cases grises, 
calculées automatiquement, en calculées automatiquement, en 
cliquant sur le bouton « Calculer »cliquant sur le bouton « Calculer »
➔Total des charges = total des Total des charges = total des 
produitsproduits        



  

Votre projetVotre projet

➔  Déclaration sur l'honneurDéclaration sur l'honneur
➔  Coordonnées bancaires :Coordonnées bancaires :

✗ Calcul automatique de l'IBAN à Calcul automatique de l'IBAN à 
partir du RIBpartir du RIB

✗ BIC en 11 lettres (si vous n'en avez BIC en 11 lettres (si vous n'en avez 
que 8, complétez par XXX)que 8, complétez par XXX)

➔  AttestationAttestation

➔Puis ajout des pièces et récapitulatifPuis ajout des pièces et récapitulatif      
    

➔  Visualiser ma demande : édite un Visualiser ma demande : édite un 
document PDF à enregistrerdocument PDF à enregistrer
➔  Transmettre ma demande : envoi Transmettre ma demande : envoi 
du dossier au service concernédu dossier au service concerné
➔Répondre au captcha (test sécurité)Répondre au captcha (test sécurité)



  

 

Comment déposer votre Comment déposer votre 
demande de subvention 2017 demande de subvention 2017 

par voie postale ?par voie postale ?



  

2 exemplaires
(1 à la DD + 1 au CDOS)

+ 1 à conserver

Informations Informations 
administrativesadministratives

Nouveau dossier CERFA
Au format PDF actif : 
-des boutons à actionner

-des cases à cocher
-des zones de texte à 

compléter

Téléchargeable sur le site du 
CDOS, de la DDCSPP ou sur 

www.associations.gouv.fr
=> A enregistrer avant de le 

compléter

http://www.associations.gouv.fr/


  

Description des Description des 
actionsactions

Présentation simplifiée de 
la description des actions 

=> 2 pages de description
=> 1 page de budget 

=> Ces 3 pages sont à 
compléter pour chaque 

action 



  

 

Quels documents joindre à Quels documents joindre à 
ma demande ?ma demande ?

Pour un dossier déposé en ligne Pour un dossier déposé en ligne ETET  
un dossier papierun dossier papier



  

Pièces à joindre Pièces à joindre 
au dossierau dossier

Doit refléter la vie de 
l'association, présenter 

son fil conducteur
Objectifs => Actions

Projet Associatif
DOCUMENT 

OBLIGATOIRE

- Des documents proposés pour 
servir de support (ci-joint)
- Peut être en format libre



  

Pièces à joindre Pièces à joindre 
au dossierau dossier

Obligations de justifier de 
l'utilisation de la subvention 

2016

- Bilan qualitatif (4 questions)
- Compte-rendu financier

- Explications des éléments 
chiffrés

A remplir pour chaque 
action financée en 2016

Téléchargeable sur le site du 
CDOS, de la DDCSPP ou sur 

www.associations.gouv.fr
=> A enregistrer avant de le 

compléter

http://www.associations.gouv.fr/


  

Pièces à joindre au dossierPièces à joindre au dossier

Compte-rendu de la dernière assemblée générale :
- Rapport moral du président

- Rapport d'activité
- Rapport financier

- Documents financiers validés (compte de résultat)

En cas de modification ou de première demande :
- RIB

- Statuts*
- Rapport d'assemblée générale extraordinaire validant la 

modification de statuts
- La composition du bureau*

* Si le numéro RNA a été renseigné, il n'est pas nécessaire de 
joindre les statuts et la composition du bureau



  

 

Des outils à votre disposition Des outils à votre disposition 
pour vous aiderpour vous aider



  

Manuel utilisateur Manuel utilisateur 
E-SubventionE-Subvention

Guide l'utilisateur pas à 
pas dans la démarche



  

Notice CERFANotice CERFA

Répond aux principales 
questions qui peuvent se 

poser concernant le contenu 
de la demande de subvention

=> Aussi bien pour la version 
papier que pour e-subvention



  

Sites internetSites internet

➢ De la DDCSPP Marne : 
www.marne.gouv.fr, onglets Politiques Publique > Jeunesse, 

Sport et Vie Associative > Sports > CNDS
➢Du CDOS Marne : 
www.cdosmarne.fr, onglets Actions > CNDS

➢ De la DRDJSCS Grand Est : 
grand-est.drdjscs.gouv.fr/, onglets Sports > CNDS

http://www.marne.gouv.fr/
http://www.cdosmarne.fr/


  

Des conseillers à votre écouteDes conseillers à votre écoute

➔ Pour échanger sur vos projets et répondre à vos questions ou pour un 
accompagnement à la démarche e-subvention, sur rendez-vous :

✗ A l'Office des Sports d'Epernay Pays de Champagne, Maison des Arts et de la Vie 
Associative, le mardi 28 mars

✗ A l'Office Territorial des Sports de Sainte Ménéhould, le mercredi 29 mars
✗ A l'Office Municipal des Sports de Vitry le François, le jeudi 30 mars
✗ A Sézanne ?

➔ Du matériel informatique, connecté à internet, sera mis à disposition pour 
toute la durée de la campagne, à la DDCSPP – Cité Tirlet, bureau 202



  

Des conseillers à votre écouteDes conseillers à votre écoute

➔ Ou à tout moment, par téléphone, courriel ou sur rendez-vous :
CDOS de la Marne
Correspondants : Annie BOËT-NAUTRE et Aurélien SCHENKER
7 rue du Commerce, Maison des Sports, 51100 Reims
Tel : 03 26 77 06 60
E-mail : secretaire@cdos-marne.com                        
        
DDCSPP de la Marne
Attention : les coordonnées ont changé
Correspondants : Lucie LEFÈVRE et Valentin LAURENT
Adresse postale : 4 rue de Vinetz, CS 40266, 51011 Châlons-en-Champagne Cedex
Pour nous rencontrer : Cité Administrative Tirlet – Bâtiment B – 2ème étage – Bureau 202

    Rue de la Charrière, 51 000 Châlons-en-Champagne
Tel : 03 26 68 62 28 / 03 26 68 62 39
E-mail : lucie.gobance@marne.gouv.fr / ddcspp-jsva@marne.gouv.fr 

mailto:secretaire@cdos-marne.com
mailto:lucie.gobance@marne.gouv.fr


  

 

Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !
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