Lancement de la campagne CNDS 2018
Compte Rendu de la réunion du 4 Avril à la DDCSPP 43
Présents :
Marie-Claire MARGUIER, Directrice-DDCSPP 43
Josiane VARENNE, Présidente du CDOS
Daniel SANSANO, Professeur de sport, référent CNDS-DDCSPP 43
Comités départementaux présents : 26
CD Basket, CB Boules, CD Canoë Kayak, CDOS, CD Course d’Orientation, CD Cyclisme,
CD Cyclotourisme, CD EPGV, USEP, CD Escrime, CD Golf, CD Gymnastique, CD
Handball, CD Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées, CD des Médaillés Jeunesse et
Sport, CD Natation, CD Pétanque et Jeu provençal, CD Randonnée pédestre, CD Montagne et
Escalade, CD Rugby, CD Sport Adapté, CD FSCF, CD Tennis, CD Tir, CD Vol à voile,
UFOLEP
Comités départementaux absents : 12
CD Athlétisme CD de badminton, CD Equitation, UGSEL, CD Full contact et disciplines
associées, CD Karaté et disciplines associées, CD retraite sportive, CD Ski, CD Volley-Ball,
CD Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-marins, CD Vol Libre, UNSS
Comités départementaux excusés : 2
District de football, CD Tir à l’Arc
Déroulé de la réunion
1) Mme MARGUIER remercie les comités départementaux présents et le CDOS.
-

Elle félicite la présidente du CDOS nouvellement élue.
Elle rappelle que le Conseil Départemental, excusé ce jour, soutient également le
mouvement sportif avec la DDCSPP.
Elle souligne l’importance des comités départementaux qui impulsent la politique
sportive de leur discipline dans le département et accompagnent les clubs.
Elle présente les grandes lignes du CNDS 2018.
Le comité technique régional s’est tenu le 28 mars 2018.
Des possibilités de développement existent sur les axes prioritaires et sur les territoires
QPV et ZRR.

2) Mme VARENNE souhaite à son tour la bienvenue au mouvement sportif.
3) M SANSANO déroule un diaporama sur la campagne 2018
-

Bilan rapide de la campagne CNDS 2017 : la Haute-Loire a utilisé au mieux
l’enveloppe régionale CNDS.
La note CNDS 2018 poursuit quatre objectifs prioritaires exclusifs : emploi,
réduction des inégalités, sport santé, lutte contre les discriminations et la
violence.

-

Maintien du seuil des 1500€ (1000€ ZRR).
50% de l’enveloppe doit être fléchée sur les territoires carencés (ZRR/QPV).
Il est demandé au CD d’informer leurs clubs sur le recensement des emplois et
l’apprentissage.
Baisse de l’enveloppe territoriale de 23%.
Fin des enveloppes territorialisées.
Seules les ligues pourront émarger sur la formation des cadres.
Fin du soutien au parcours d’excellence sportive (perfectionnement).
Les clubs et les comités départementaux pourront obtenir des financements sur
la réduction des inégalités et la lutte contre les discriminations et la violence.
Le contenu des actions éligibles et le calendrier sont en ligne sur le site du
CDOS 43 et de la préfecture de la Haute-Loire.

4) Comment faire la demande de subvention
-

La campagne CNDS est ouverte du 29 mars au 2 avril 2018.
Tous les demandeurs devront passer par le « compte assos ».
Forte sollicitation pour que les comités départementaux informent leurs clubs
sur les formations à la création du « compte assos ».
Toutes les informations utiles pour la demande CNDS sont sur le site du CDOS
43 et celui de la préfecture de la Haute-Loire.
C’est à chaque comité départemental d’informer les clubs de l’ouverture de la
campagne CNDS et de ses modalités pratiques. Comme les crédits sont en
baisse, il est demandé aux comités de cibler les clubs les plus à même
d’obtenir une subvention.

5) Pour conclure
-

-

M SANSANO présente un dernier document comparant les aides 2017 et les
soutiens possibles pour 2018.
Mme MARGUIER remercie l’ensemble de l’assistance et invite tous les
présidents à faire preuve d’ambition pour obtenir satisfaction.
Compte tenu du fléchage d’une partie des crédits vers les territoires ZRR et
QPV, il reste possible pour la Haute-Loire de bénéficier en 2018 d’un montant
global de crédits équivalent à celui de 2017 sous réserve de présenter dans les
délais des projets de qualité et structurants pour le mouvement sportif.
A cette fin M SANSANO est à disposition pour conseiller dès le montage des
projets.

