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� Bilan de la campagne 2014. 

Pour la part Traditionnelle 
 

- 53 dossiers de Comités (contre 57 en 2013) ont été traités pour un montant global de 

583 400 € (contre 583 271 € en 2013). 

 

- Les  dossiers des Associations représentent un montant global de 1 012 729 €  (contre 

1 007 580 € en 2013). 

 

Le CDOS 77 a traité 361 demandes (402 en 2013) sur les 3400 associations que compte le 
département, dont 286 dossiers aidés (contre 343 en 2013 et 405 en 2012) ce qui signifie 
que 75 dossiers ont obtenu zéro. 
 
A titre indicatif, sur les 286 dossiers aidés : 124 (soit 43,7 %) ont obtenu le minimum de 1500 
€ ou 1000 € pour les Omnisports. A titre de rappel en 2013, 15,16% des dossiers avaient 
perçu 750 €. 
 
Le montant moyen par club subventionné en 2014 s’élève à 2279,44 € contre 2052,73€ en 
2013. 
 

Les PSE : reconduction de 20 conventions en cours et création de 10 conventions pour un 
montant global de 230 850 € réparti comme suit : 

• Comités = 83 780 € 

• Clubs = 147 070 € 

 
L’accompagnement éducatif : pour un montant global de 208 850 € réparti au profit de 304 
modules (allant de 80 à 1 000 €) : soit 184 modules Clubs et 120 modules Collèges. 
 
 
 Au total  la répartition Clubs / Comités s’établit ainsi : 
 

• Pour les Comités = 667 180 € soit 36,14% 

 
• Pour les Clubs  = 1  178 799 € soit 63,86% 

 
Pour un total de 1 845 979€, sachant que la dotation pour la Seine-et-Marne, s’élevait à 
1 876 063 € en 2013 et 2 115 559 € en 2012. 



Les attributions ont été réalisées en deux temps. En effet, à l’issue de la commission 
territoriale du 12 juin 2014, il restait un reliquat de 83 119 €, lequel fut attribué à la 
commission territoriale du 9 octobre 2014 pour : 
 

• 10 Comités = 20 400 €   

• 26 Clubs  = 48 899 € 

• PSE = 13 820 € 

 
Au titre du Sport Santé, la Seine-et-Marne a perçu, en plus, sur le préciput régional : 31 000€  
 
CNDS équipement pour le département de la Seine et Marne en 2014 : 
 

• Mise en place d’un ponton au CSM Voile à Montereau Fault Yonne avec un montant 

subventionnable de 30 553 € pour 5 000 € demandés.  

 
• Création d’un terrain synthétique de Football au district Nord à Montry avec un 

montant de 964 575 € subventionnable  pour 140 000 € demandés. 

 
• Achat de matériels de Gymnastique pour le CACV Gymnastique de Combs La Ville 

avec un montant de 124 296 € subventionnable  pour 48 950 € demandés. 

 

� Nouvelle campagne CNDS 2015. 

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

• Lutter contre l’inégalité d’accès à la pratique sportive licenciée en ciblant les publics 

les plus éloignés du sport : les femmes, les personnes en situation d’handicap, les 

publics socialement défavorisés, les habitants, notamment les jeunes, évoluant dans 

les quartiers de la géographie prioritaire, les séniors (+ de 50 ans) et les personnes 

sous-main de justice.  

 

• Promotion du sport comme levier incontournable de santé publique ; en renforçant la 

sécurité des sportifs par le soutien des centres médico-sportifs, des plateaux 

technique et de l’AMPD, en favorisant l’émergence et la consolidation d’offres 

sportives en direction des publics à besoins particuliers ou ceux exposés à la 

sédentarité ou aux maladies chroniques, en développant les actions structurantes 

qui s’appuient sur des programmes nationaux de santé publique, en soutenant 

l’opération « Sentez-vous Sport ».   

 

• Actions en faveur des publics scolaires avec l’opération « Savoir nager » et 

l’accompagnement éducatif 

 

• Formation et professionnalisation du mouvement sportif en mobilisant les volontaires 

sur de nouvelles missions, en accompagnant  l’apprentissage dans les associations 

sportives et en développant l’emploi sportif qualifié dans les clubs. 

 

• L’aide à la réalisation  ou à la rénovation d’équipements sportifs de proximité.  



L’enveloppe globale pour 2015 sera de 1  793 110 € pour la Seine et Marne qui 
comparativement à la part territoriale 2014 pour 1 876 976 € (préciput santé compris) 
implique une nouvelle baisse de 4,67 % pour le département. 
 
Cette enveloppe est répartie de la manière suivante : 
 

• 250 000 € pour l’emploi CNDS et apprentissage 

• 165 000 € pour l’accompagnement éducatif 

• 20 000 € pour le matériel Handi 

• 18 100 € reliquat d’octobre. 

• 820 000 € pour les clubs 

• 520 000 € pour les comités 

Cette nouvelle campagne fut lancée avec une réunion d’information pour les comités 
départementaux le 12 janvier 2015 au District Sud de Football à Melun. 
 
Des réunions d’informations pour les clubs, animées conjointement avec la DDCS se sont  
déroulées : 
 

• Le Mercredi 14 janvier en sous-préfecture à Torcy (39 présents) 

• Le Vendredi 16 janvier à la cité administrative de Meaux (42 présents) 

• Le Lundi 19 janvier au Pavillon des Sports de Provins (28 présents)  

• Le Jeudi 22 janvier à la Maison dans la Vallée à Avon (71 présents)  

Les dossiers de demande de subvention CNDS étaient à retourner à la DDCS et CDOS pour 
le 8 mars 2015. 
 
Nous finirons ce rapport sans omettre de remercier les conseillers et inspecteurs 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 
de travailler. 
 
A signaler que leur tâche fut d’autant plus délicate avec l’indisponibilité de Michel CREPIN et 
de Christian BOYARD. 
 
Mention spéciale à Philippe BAYLAC qui va nous quitter, voir nous manquer, et nous 
souhaitons la bienvenue à Nadia ARAUJO, sa remplaçante. 

 

  

 

 Philippe DELACOUR et Claude POT 
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