
 

 

 

 

CALENDRIER CAMPAGNE ANS 2021 : REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
  

Action Mode Date(s) Participants But 
Présentation aux chefs de service SD Visio Vendredi 5 mars Chef de service SD Présentation du dispositif 
Diffusion documents projet aux 
services départementaux 

Envoi PDF Lundi 8 mars PTP et Inspecteurs sport Susciter des avis et questions en vue du 10 
mars 

Présentation de la campagne en 
« visio » 

Visio Mercredi 10 mars PTP et Inspecteurs sport Une lecture harmonisée des documents 

Consultation des membres CRS Envoi PDF Du 18 mars au 
mercredi 24 mars 

Membres bureau Validation finale des documents 

Lancement de la campagne ANS 
2021 

Envoi PDF et publication 
Internet / ouverture du compte 
asso 

Jeudi 1 avril Référents/élus/associations/collecti
vités … 

Divulguer les contenus et les paramètres des 
appels à projet  

Clôture de la période de dépôt Fermeture du compte asso / 
recevabilité /  

Dimanche 16 mai 
(23h59) 

PTP et administratifs référents 
régionaux et départementaux ARS 

Contrôler la complétude des dossiers reçus 

Instruction des demandes Préparation de synthèses 
d’instruction en vue de la /des 
visio(s) 

Du lundi 17 mai au 
mercredi 16 juin 

Commissions collèges thématiques Etablir des montants des subventions à 
accorder au vue des montants des enveloppes 

Validation des attributions Visio(s) par appel à projet 18 juin Bureau de la CRS Valider des montants des subventions à 
accorder au vue des montants des enveloppes 

Envoi des attributions « aisance 
aquatique » et « j’apprends à nager » 
à l’agence 

Envoi de la synthèse validée 
lors de la phase précédente 

Pour le 25 juin Pôle administratif du pôle SCF Permettre la validation nationale et la mise en 
paiements de ces subventions 

Mise en paiement Via Osiris Lundi 21 juin au 
mercredi 15 septembre 

Pôle administratif du pôle SCF Accorder des montants validés lors de la 
campagne 

Envoi des états de paiement sur 
Osiris 

Via Osiris Pour le 1 octobre Pôle administratif du pôle SCF Accorder des montants validés lors de la 
campagne 

Envoi dossiers pluriannuels dans 
Osiris 

Via Osiris Pour le 25 octobre Pôle administratif du pôle SCF Accorder des montants validés lors de la 
campagne 

 


