Cadre réservé au CROS Centre-Val de Loire
Discipline :
Date de dépôt / Montant demandé :

N° de convention / Montant alloué / Date de versement

Appel à projets 2020
Structuration du mouvement sportif :
soutien aux plans d'actions régionaux des
ligues/comités régionaux

Dossier de candidature
A retourner par mail avant le 25 novembre 2020– 12h
A l’adresse : centrevaldeloire@franceolympique.com

Avec le soutien financier de :

Un appel à projets pour développer la pratique sportive
Dans le cadre de sa politique d’aide à la structuration du mouvement sportif, le CROS Centre-Val de
Loire, avec le soutien de l’Agence Nationale du Sport et de la Direction Régionale et Départementale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Centre-Val de Loire, Loiret, lance en 2020 un appel à
projets visant à soutenir les ligues et comités régionaux ayant mis en place des plans d’actions
régionaux en lien avec l'une des thématiques suivantes :
1.
Sport et handicaps, la mixité dans les pratiques
2.
Prévention de toutes les violences dans le sport
3.
Égalité hommes / femmes dans les pratiques sportives
4.
Aménagement et animation du territoire
5.
Santé par le sport
6.
Sport entreprise
7.
Éducation par le sport
8.
Formations des bénévoles

A qui s’adresse l’appel à projets ?
L’appel à projets est ouvert aux ligues/comités régionaux sportifs de la région Centre-Val de Loire :
dont la fédération d’affiliation est agréée par le Ministère des sports et membre du CNOSF
conformément à l’article 4 des statuts du CROS CVL.
à jour de leur cotisation au CROS Centre-Val de Loire au plus tard le 15 novembre 2020.
Le projet devra être porté par un responsable de projet clairement identifié.

Quel soutien ?
Le montant minimum attribué par dossier sera de 1 500€.
Au regard des priorités ministérielles, une attention particulière sera portée aux projets concernant la
prévention de toutes les formes de violences dans le sport, actions qui pourront être menées jusqu'en
juin 2021.
Ce projet pourra concerner des actions déjà soutenues dans le cadre de financements ANS.
Les dotations seront versées en une fois à la signature de la convention de partenariat, sur décision du
comité de sélection.

Quelles échéances ?
·

16 octobre 2020 : lancement de l’appel à projets

·

25 novembre 2020 - 12h : date limite de dépôt des dossiers de candidature

·

Décembre 2020 : étude des dossiers de candidature par le comité de sélection

·
Décembre 2020/janvier 2020 : notification aux porteurs de projet de la décision du comité de
sélection

Avant de remplir le dossier, il est nécessaire de prendre connaissance du règlement de l’appel à
projets 2020 du CROS Centre-Val de Loire, téléchargeable ici :
https://drive.google.com/drive/folders/15OnYVU4CXBWU-6yTVAUiHSIh8IS6L5AZ?usp=sharing
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Pour toute information, vous pouvez joindre le CROS Centre-Val de Loire par mail à l’adresse :

centrevaldeloire@franceolympique.com ou par téléphone au 02 38 49 88 50 ou au 06 11 47 46 69.

Le dossier de candidature doit être rempli directement dans ce document PDF.

Une fois rempli informatiquement, il est à adresser au CROS Centre-Val de Loire, accompagné des
pièces annexes obligatoires, de préférence par mail à centrevaldeloire@franceolympique.com :
-

le dossier complet comprenant la présentation de votre structure et du projet (et le fichier
Excel « fiches formations » si le projet porte sur la thématique « formations des bénévoles »,

-

le document de déclaration sur l’honneur complété et signé (cf. ci-après),

-

le budget prévisionnel de l’association approuvé lors de la dernière Assemblée générale,

-

le budget du projet,

-

les justificatifs de réalisation du projet (pour les formations : feuilles d'émargement ou
compte-rendu dans les 6 mois de l'action pour les formations reprogrammées,

-

le projet territorial de votre discipline pour chacune des thématiques choisies,

-

le dernier procès-verbal d’Assemblée générale mentionnant la composition du Conseil
d’Administration,

-

le relevé d’identité bancaire de l’association.
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1. Présentation de l’association
Identification de l’association
Nom – dénomination :

Sigle de l’association :

Numéro Siret :
Numéro RNA, ou à défaut, n° du récépissé en préfecture :
Adresse du siège social :

Adresse de gestion ou de correspondance (si différente) :

Représentant.e légal.e (personne désignée par les statuts) :
Nom et prénom :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :

Personne chargée de la présente demande (si différente de ci-dessus) :
Nom et prénom :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :
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Relations avec d’autres associations ?
L’association est-elle affiliée à une union, fédération ou réseau ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, précisez :
L’association a-t-elle des adhérents personnes morales ?

Moyens humains
Nombre de bénévoles
Nombre de volontaires
Nombre total de salariés
Nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP)
Nombre d’adhérents

Budget prévisionnel de l’association
A joindre au présent dossier
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2.1 Présentation du projet (priorité n°1)
Thématique choisie (une seule parmi les huit) :
Sport et handicaps, la mixité dans les pratiques
Prévention de touts les violences dans le sport
Egalité femmes/hommes dans les pratiques sportives
Aménagement et animation du territoire
Santé par le sport
Sport entreprise
Education par le sport
Formations des bénévoles (remplir le fichier "fiches formations")

Intitulé du projet :

Objectifs :

Date ou période de réalisation du projet :
Description
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Articulation avec les structures départementales et les clubs de la discipline :

Bénéficiaires / public(s) visé(s) :

Territoires :

Ensemble des moyens humains et matériels mobilisés sur le projet :

Indicateurs d'évaluation du projet :

Référent élu(e)

Référent salarié(e)

Budget du projet :A joindre au présent dossier
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2.2 Présentation du projet (priorité n°2)
Thématique choisie (une seule parmi les huit) :
Sport et handicaps, la mixité dans les pratiques
Prévention de touts les violences dans le sport
Egalité femmes/hommes dans les pratiques sportives
Aménagement et animation du territoire
Santé par le sport
Sport entreprise
Education par le sport
Formations des bénévoles (remplir le fichier "fiches formations")

Intitulé du projet :

Objectifs :

Date ou période de réalisation du projet :
Description
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Articulation avec les structures départementales et les clubs de la discipline :

Bénéficiaires / public(s) visé(s) :

Territoires :

Ensemble des moyens humains et matériels mobilisés sur le projet :

Indicateurs d'évaluation du projet :

Référent élu(e)

Référent salarié(e)

Budget du projet :A joindre au présent dossier
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2.3 Présentation du projet (priorité n°3)
Thématique choisie (une seule parmi les huit) :
Sport et handicaps, la mixité dans les pratiques
Prévention de touts les violences dans le sport
Egalité femmes/hommes dans les pratiques sportives
Aménagement et animation du territoire
Santé par le sport
Sport entreprise
Education par le sport
Formations des bénévoles (remplir le fichier "fiches formations")

Intitulé du projet :

Objectifs :

Date ou période de réalisation du projet :
Description
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Articulation avec les structures départementales et les clubs de la discipline :

Bénéficiaires / public(s) visé(s) :

Territoires :

Ensemble des moyens humains et matériels mobilisés sur le projet :

Indicateurs d'évaluation du projet :

Référent élu(e)

Référent salarié(e)

Budget du projet :A joindre au présent dossier
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Déclaration sur l’honneur
(à imprimer, scanner et joindre à l’envoi de votre dossier)

Je soussigné(e) (prénom, nom et qualité du signataire)

reconnais avoir pris connaissance du règlement du présent appel à projet, en accepte les
dispositions et certifie exacts les renseignements indiqués dans le présent dossier, une fausse
déclaration pouvant entraîner le non recevabilité de la demande.

Fait à
le

Signature du représentant légal
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