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Au 25 juin 2013 

 

 Bilan de la campagne 2013. 

Pour la part Traditionnelle 

- 72 dossiers Comités et VIA ont été traités pour un montant global de 590 696 € (hors PSE). 

- Les  dossiers Associations représentent un montant global de 1 007 580 € (hors PSE). Avec 

405 demandes sur les 3400 associations que compte le département, dont 343 dossiers 

aidés (contre 405 en 2012) ce qui veut dire que 62 dossiers ont obtenu zéro. 

A titre indicatif sur les 343 dossiers aidés, 52 (soit 15,16 %) ont obtenu le minimum de 750 €.  

Les PSE : reconduction de 18 conventions en cours et création de 8 conventions pour un 

montant global de 217 170 € réparti : 

 Comités = 56 500 € 

 Clubs = 160 670 € 

 

L’accompagnement éducatif : pour un montant global de 168 750 € réparti en 226 modules 

(allant de 375 à 1 100 €) : 

 8 modules Comités = 8 800 € 

 191 modules Clubs = 146 005 € 

 25 modules Collèges = 13 045 € 

 2 modules Ecoles = 900 € 

 

 

 Au total  la répartition Clubs / Comités : 

 Pour les Comités = 647 196 € soit 35,65% 

 Pour les Clubs  = 1  168 250 € soit 64,35% 

Pour un total de 1 815 446 €, sachant que la dotation pour la Seine et Marne était de 1 876 063€ 

(contre 2 115 559 € en 2012) soit  11,3% de baisse. 



au 3 octobre 2013 

- le solde non affecté  (enveloppe réservoir : 60.617 €) a été augmenté jusqu’à 79.892 €. Le 

différentiel est dû à la réserve départementale qui était constituée pour les dossiers 

Sport/Santé financés au niveau régional. 

Les bénéficiaires : 

 Accompagnement Educatif = 32.242 € 

 FEMIX = 5000 € 

 District Sud = 5000 € 

 4 comités = 10 750 € 

 TC de Melun = 750 € 

 Matériel spécifique Handi = 14 150 € 

 PSE Club Athlétique de Combs la Ville = 12 000 € 

 

Au titre du Sport Santé, la Seine et Marne a perçu 100 215 € répartis de la manière suivante : 

 64 545 € pour les Centres Médico-Sportifs 

 2 045 € pour la protection Santé des Sportifs 

 33 625 € pour part principale le matériel spécifique Handi. 

 

Sur des Fonds Spécifiques destinés à l’acquisition de matériel dédié à la pratique sportive des 

personnes en situation de handicap : un montant de 21 000 € fut attribué, réparti de la manière 

suivante : 

 15 000 € pour le CS Meaux Handisport (achat de 12 fauteuils et de matériel d’entretien). 

 6 000 € pour le Comité Handisport (achat de 5 fauteuils) 

 

Pas d’attribution de CNDS équipement pour le département en 2013. 

 

En résumé la Seine et Marne, pour l’année 2013 a bénéficié de 2 016 553 € d’aides totales 

 

 Nouvelle campagne CNDS 2014. 

Les orientations générales du CNDS s’inscrivent dans les priorités suivantes : 

 L’accès de tous à la pratique sportive s’appuyant sur le renforcement des équipements 

sportifs de proximité, la structuration du mouvement sportif, notamment par l’Emploi 

Sportif Qualifié et la confiance dans les acteurs. 

 Le plan « Apprendre à nager » 

 Politique de santé publique 

 Achat de matériel « Handi » 

 Médiatisation du sport féminin et du handisport 

 L’Accompagnement  Educatif 

L’enveloppe globale unique pour 2014 sera de 1 845 979 € pour la Seine et Marne laquelle, 

comparativement à la part territoriale 2013 pour 1 876 063 €, implique une nouvelle baisse de 

1,60 % pour le département. 



Lors de la commission territoriale du 8 janvier 2014 à la DRJSCS à Paris, le CDOS (représenté par 

Philippe DELACOUR et Claude POT) a fait vivement part de son mécontentement sur les droits 

de tirage et la répartition de la dotation CNDS. 

 

En effet, au regard des chiffres annoncés, avec une baisse moyenne nationale de 0,76%, la 

région IDF obtient une augmentation de sa dotation de 2,65%, qui se trouve être la plus forte 

augmentation des régions. 

 

Nous aurions pu nous attendre à une légère augmentation de notre enveloppe départementale 

suite aux engagements du directeur régional de la DRJSCS que nous avions rencontré en date 

du 5 septembre 2013.  

 

Sous prétexte que le département de Seine et Marne, fut surdoté par le passé, nos 

départements voisins  s’en trouvent agréablement récompensés : 

 

 plus de 6% de hausse pour le 93 et le 92 

 presque 6% de hausse pour le 75 

 plus de 4%de hausse pour le 94 et 95 

 plus de 3% de hausse pour le 91 

sans oublier le 78, «enfant pauvre» avec une baisse de 0,28%. 

 

 

A titre de rappel, les droits de tirage concernant les attributions par département se font selon 

les critères de répartition suivant : 

 

 15% sur le nombre de moins de 25 ans en ZUS et en ZRR. 

 15% sur le nombre de femmes. 

 15% sur le nombre de bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés. 

 15% sur le nombre de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. 

 40% sur le nombre de licenciés. 

 

Concernant les dossiers de demande de subventions, il est à souligner que : 

 

 Le montant de la deuxième attestation sur l’honneur passe de 200.000 à 500.000 € 

 Le plancher des sommes demandées passe de 750 à 1500 € et dérogation à 1000 €  pour 

les clubs domiciliés en ZRR et les sections de clubs multisports. 

 Les intitulés du plan d’action n’ont que très peu changé. 

 

Cette nouvelle campagne fut lancée avec une réunion d’information pour les comités 

départementaux le 15 janvier 2014. 

 

 

 

 



Des réunions d’informations pour les clubs, animées conjointement avec la DDCS, se sont  

déroulées : 

 

 Le lundi 27 janvier à Coulommiers (17 présents) 

 Le mardi 28 janvier à Melun (38 présents) 

 Le jeudi 30 janvier à TORCY (35 présents)  

 Le vendredi 31 janvier à Provins (23 présents)  

 Le lundi 3 février à Meaux (35 présents)  

 Le mercredi 5 février à Nemours (39 présents)  

 

Nous ne finirons pas ce rapport sans remercier les conseillers et inspecteur de la DDCS de Seine 

et Marne, avec qui nous travaillons en parfaite harmonie, en bonne intelligence, avec du respect 

de part et d’autre, et surtout d’ajouter qu’il y a un réel plaisir à travailler ensemble. 

 

 

 Philippe DELACOUR et Claude POT 
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