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 Bilan final de la campagne 2012. 

Suite à la commission territoriale du 11 octobre 2012, les reliquats, qu’ils soient pour la part 

traditionnelle ou pour l’accompagnement éducatif, ont été attribués. 

 

Pour la part Traditionnelle 

 

- 53 dossiers (55 en 2011) Comités sur les 75 ont été aidés  

 pour un montant global de 635 520 € (603 717 € en 2011) 

 

- 405 dossiers (432 en 2011) Associations sur les 1457 ont été aidées  

 pour un montant global de 960 280 € (936 846 € en 2011) 

 

- 36 emplois (39 en 2011) ont été financés par le Plan Sport Emploi  

 pour un montant global de 254 125 € (291 396 € en 2011) 

 

Ce qui fait un montant total de 1 849 925 €  (1 831 959 € en 2011) 

 

 

Une enveloppe spécifique sur la thématique « sport santé » de 78 000 € a été réservée : 

 

- pour les plateaux techniques, afin de renouveler leurs matériels obsolètes  

 (montant de 66 000 €) 

 

- pour l’opération « Sentez-Vous Sport » du CDOS menée sur la Base de Loisirs de Torcy  

 (montant de 4 000 €) 

 

- pour le Comité Départemental de Sport Adapté, avec la mise en place d’un programme 

créant des réseaux locaux afin d’accompagner individuellement les personnes en situation de 

handicap.  (montant de 8 000 €) 
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Une enveloppe complémentaire part territoriale «développement durable» de 5 000 €, 

afin de financer des projets exemplaires liés au développement durable, à la sauvegarde 

environnementale. 

 

Trois projets ont été primés dans le département : 

- le CDOS  pour 1 500 € 

- le CODERANDO  pour 1 500 € 

- le CD FFME 77  pour 2 000 €  

 

Pour l’accompagnement éducatif 

 

402 modules (contre 368 en 2011) ont été financés  

pour un montant de 274 495 €  (266 734 € en 2011), répartis selon : 

 

- les zones, soit 45 % pour celles hors éducation prioritaire, et 55 % pour celles d’éducation 

prioritaire. 

 

- les établissements, soit 314 modules pour les collèges (81 %) et 88 pour les écoles (19 %).   

 

 

 Nouvelle campagne CNDS 2013 

Les orientations générales fixées par le Ministre des sports s’inscrivent dans les priorités 

suivantes : 

 

 Réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive avec une démarche ciblant les 

publics fragilisés et des territoires carencés : 

Inciter à une pratique sportive régulière en club en veillant à la qualité de l’offre proposée 

avec des conditions de sécurité, d’encadrement et de démarche éducative mises en marche. 

 

 La promotion de la santé par le sport, avec concertation avec les ARS (Agences Régionales 

de Santé) pour un financement conjoint. 

Financement des Antennes Médicales de Prévention du Dopage (AMPD) 

Acquisition de matériels spécifiques destinés à la pratique sportive des personnes en 

situation de handicap. 

 

 Soutien à l’emploi sportif qualifié avec la mise en place des emplois d’avenir (anciennement 

P.S.E.).   

L’enveloppe budgétaire, qui était en 2012 de 1 849 925 € pour la part traditionnelle et de 

274 495 € pour l’Accompagnement Educatif, sera au total de : 

 

1 876 063 € soit -11,3% !!!!! représentant 248 357 € de moins 

 

Cette perspective n’est guère engageante même si au niveau national le CNDS est diminué de 

6,4% et que le territoire d’Ile de France seulement de -6,24 %. 
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Cette diminution serait due à la suppression de la part fixe et de l’application du pourcentage 

en Seine et Marne en fonction : 

- du nombre de personnes de moins de 25 ans en ZUS (Zone Urbaine Sensible), et en ZRR 

(Zone de Revitalisation Rurale) 

- du nombre de licenciés. 

- du nombre de femmes. 

- du nombre d’adultes handicapés. 

- du RSA  (Revenu de Solidarité Active). 

 

Les items du CNDS sont, à quelque chose prêt, similaires à ceux de 2012. 

La campagne CNDS fut vraiment lancée avec les réunions d’informations : 

 avec les Comités Départementaux :  samedi 09 février 2013 au matin. 

 avec les Clubs  de 19 h30 à 21h30 à :  

- Melun                       le mercredi 13 février 

- Torcy                        le jeudi 14 février 

- Nemours                  le mardi 19 février 

- Provins                    le  jeudi 21 février  

- Fontenay-Trésigny  le jeudi 21 février 

- Meaux                        le vendredi 22 février  

 

Nous conclurons ce rapport de commission, en saluant les agents et inspecteurs de la DDCS, 

avec qui nous travaillons en étroite collaboration et en symbiose ?  

 

Sans omettre l’excellente ambiance qui règne lors de nos travaux.   

 

 

Philippe DELACOUR et Claude POT 

 Commission C.N.D.S. 


