
Comité Régional Grand-EST : Formation de dirigeants

Les orientations ministérielles
Les projets éligibles



Calendrier prévisionnel
• Fin février : élaboration des notes de cadrage, validation par le CDN (vote électronique) et discussion avec l’ANS pour 

validation définitive

• Mars : organisation de sessions de formation aux outils informatiques (LCA / Osiris) -> pour le CNAS et les CTAS, 

• 2 avril : lancement de la campagne

• 21 mai : fin de la campagne

• Mai / Juin : analyse des dossiers par les CTAS

• 18 juin : retour des arbitrages rendus par les CTAS au CNAS pour étude et ajustements éventuels

• 25 juin : proposition de répartition des crédits au CDN pour validation

• 30 juin au plus tard : retour des arbitrages définitifs à l’ANS (saisie sur Osiris)

• Fin août : mise en paiement des subventions

• 12 novembre 2021 : dernières liquidations par l’agent comptable de l’ANS



• augmenter le nombre de licenciées
• garantir la pratique du sport pour tous les publics, 

• à tous les âges de la vie 
• sur tous les territoires, 

• dans l’objectif d’augmenter le nombre de licences de la fédération.

Orientations prioritaires



Les projets éligibles

• les actions visant à corriger les inégalités sociales et territoriales en 
matière d’accès aux pratiques seront privilégiées, 
• QPV, ZRR

• en particulier en direction de la pratique féminine 
• et des personnes en situation de handicap. 



Les projets éligibles

• actions renforçant la lutte contre les dérives 
• discriminations, homophobie, radicalisation…
• violences dans le sport  : harcèlement, violences physiques et sexuelles

• porter à la connaissance de l’ANS les actions les plus innovantes et 
exemplaires pour promotion de celles-ci par l’ANS
• prime à l’innovation
• si elle permet de créer de nouvelles activités
• ou d’augmenter le nbre de licences

• Le haut niveau : détection et formation



Les projets éligibles en … 2021
• ils seront simplifiés
• doivent être validé par les régions et le CDN
• je vous montre ceux de 2020
• ils devraient être superposables …







le tableau de 2021 devrait être plus simple

• je vous le communiquerai dès réception
• idem le code pour la demande de subvention



Des questions ?
• Merci pour votre attention


