
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de demande de subvention 
 
 
 
 
 
 

APPEL A PROJET : « OUVREZ VOTRE CLUB » 

 

 
 
 
 
 
 

APPEL A PROJET 2020-2021 

Date limite de dépôt des dossiers :  

15 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier à retourner prioritairement par mail à : lavallez.vincent@pasdecalais.fr 
 

En cas d’impossibilité, l’adresser par courrier à l’adresse suivante :  

Maison des Sports – 9 rue Jean Bart – 62143 ANGRES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

mailto:lavallez.vincent@pasdecalais.fr


CAHIER DES CHARGES 
 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX 

La vie associative représente un formidable levier d’intégration et d’insertion. Elle facilite la mixité des publics et 
contribue au développement de la citoyenneté. Le Département a donc choisi de mener une politique sportive 
volontariste et dynamique permettant l’accès du plus grand nombre à la pratique sportive. C’est la raison pour 
laquelle il soutient les nouveaux projets d’animation sportive territoriale qui structurent la vie associative et 
contribuent à l’animation de nos territoires.  

Par la mise en œuvre de projets spécifiques, les associations sportives favorisent l’intégration de tous les publics, 
permettent l’engagement citoyen des jeunes et contribuent aux enjeux de santé. 

Le mouvement sportif doit ouvrir son activité, prendre en compte les problématiques du territoire et développer 
un partenariat local (acteurs sociaux, de la santé, de l’économie, du social…). Aussi, un public qui n’avait pas 
accès à l’association, sera par l’action, un licencié potentiel.  

 

QUI PEUT PORTER UN PROJET ? 

Toute structure associative sportive dont le siège social est situé dans le département du Pas-de-Calais, qui est 
affiliée à une fédération sportive reconnue par le Ministère des Sports. 

 

CRITERES D’ELIGIBILITE  

 Mettre en œuvre le projet dans le Département et le démarrer avant le 31 décembre 2020 ; 

 Construire un projet sportif autour de l’un des thèmes suivants : 

o Promotion des actions citoyennes 
o Développement de la pratique sportive en milieu rural 
o Développement des activités de pleine nature  
o Développement de la pratique sportive intergénérationnelle 
o Prévention/amélioration de la santé par le sport  
o Intégration des personnes en situation de handicap dans les associations sportives 

 

CRITERES DE SELECTION  

 Pertinence du projet (analyse des besoins, pédagogie, méthodologie, partenariats) ; 

 Evaluation (mesure de l’efficacité, analyse du résultat et remédiation) ; 

 Pérennisation au-delà de la période de soutien du Département ; 

 Multi-financement et aide du Département plafonnée à 50 % maximum du budget ; 

 Formation et qualification des intervenants sportifs pour les projets à destination des personnes 
handicapées ; 

 Un seul projet par association ; 

Une attention particulière sera apportée aux projets qui développent un partenariat avec des structures externes 
au mouvement sportif (IME, centres sociaux, CCAS, Maisons Départementales de la Solidarité…). 

 

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI 

Un accompagnement du projet, par un technicien du Département, aura lieu tout au long de la saison sportive.  

Ce temps de rencontre et/ou d’échanges pourra se faire selon les besoins du porteur du projet et du technicien. 
Il pourra permettre aussi d’anticiper la demande d’évaluation par le Département et l’appel à projet. 

Pour la reconduction d’un projet, une évaluation de l’année n-1 conditionnera le renouvellement du 
soutien départemental. L’aide qui en découlera sera dégressive et limitée à 2 renouvellements. 

Pour cela, vous devez vous rapprocher du chargé de missions sport de votre territoire afin de faire le bilan de 
votre action en cours. 



EXAMEN DU DOSSIER  

Le dossier sera examiné par les représentants du Département (direction des sports, direction de l’insertion et 
direction des personnes âgées et handicapées) en lien avec le comité départemental handisport, celui du sport 
adapté et celui du sport en milieu rural, le CDOS, l’UFOLEP, l’Association d’Action Educative et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 

Le dossier sera ensuite étudié par la 3ème Commission et délibéré par la Commission Permanente du Conseil 
départemental. 
 

ECHEANCIER 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 Un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental 

 Le dossier de demande de subvention dûment complété 

 Le budget prévisionnel de l’action (voir modèle à la fin du dossier) 

 Le budget n-1 de l’association approuvé par l’assemblée générale 

 Le rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale 

 Un RIB 

 L’évaluation du projet/de l’action en cours 
 

En cas de 1ère demande ou de modification, joindre également les pièces suivantes : 

 Une copie du récépissé de déclaration en Préfecture 

 Une copie de l’agrément délivré par le Ministère chargé des sports, ou de l’affiliation fédérale 

 La composition du bureau  

 Les statuts de l’association 

MARS 

Lancement   
de l’Appel       
à Projets 

15 MAI 

Date limite   
de réception 
des dossiers 

MAI-JUIN 

Instruction   
des demandes 

JUIN-JUILLET 

Validation des 
avis techniques 

SEPTEMBRE 

Régulation 
administrative 
et paiement 

 



COORDONNEES DES CHARGES DE MISSIONS SPORT : 
 
 

 
 

 

 
Arrageois : Amandine LIENARD - lienard.amandine@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.94 

Artois : Christophe LAGACHE - lagache.christophe@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.82 

Audomarois : Matthieu LALLIOT - lalliot.matthieu@pasdecalais.fr - 03.21.98.98.51 

Boulonnais : Didier HOYER - hoyer.didier@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.97 

Calaisis : Matthieu LALLIOT - lalliot.matthieu@pasdecalais.fr - 03.21.98.98.51 

Lens-Hénin : Vincent DUMONT - dumont.vincent@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.80 

Montreuillois-Ternois : Didier HOYER - hoyer.didier@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.97 
 
 
Suivi administratif : Isabelle HOURIEZ - houriez.isabelle@pasdecalais.fr - 03.21.21.91.91 
 
 



PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

IDENTIFICATION  

Organisme porteur du projet :  .......................................................................................................................................................................  

Objet de l’association :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse du siège social :   ................................................................................................................................................................................    

 ................................................................................................................................................................................   

Adresse de correspondance (si différente) :  ................................................................................................................................................  

                                                               ................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................  E-mail :  ...............................................................................................  

REPRESENTANT LEGAL 

Nom :  ...........................................................................................   Prénom :  .............................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................  E-mail :  ...............................................................................................  

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER  

Nom :  ...........................................................................................   Prénom :  .............................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................  E-mail :  ...............................................................................................  

DECLARATION / AFFILIATION                                                                                                                                               

Agrément sport n° :  ...................................................................   

Ou Affiliation à la Fédération Française de : ...............................................................................................................................................  

SIRET (obligatoire) :  .......................................................................................................................................................................................  

FONCTIONNEMENT 

Nombre de salariés (employés et prestataires) : ...........................................................................................................................................   

Nombre de dirigeants :  ..............................................................  Nombre de participants:  ..................................................................  



DESCRIPTION DU PROJET 
 

LE PROJET 

Intitule de l’action :  .......................................................................................................................................................................................  

S’agit-il d’un nouveau projet ?      Oui      Non 

Si non, précisez :  ...............................................................................................................................................................................................  

Subventions allouées :      

En 2018 :  ........................................      Intitulé de l’action : ..........................................................................................................................  

En 2019 :  ........................................      Intitulé de l’action : ..........................................................................................................................  

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE   

Date de démarrage de l’action + Date de fin :  ............................................................................................................................................  

Lieu(x) de réalisation : ......................................................................................................................................................................................  

Rayonnement territorial :  ................................................................................................................................................................................  

LA THEMATIQUE RETENUE (une seule case à cocher) 

 Promotion des actions citoyennes (nombre de personnes concernées :  ................................................................................................. ) 

 Développement de la pratique sportive en milieu rural (nombre de personnes :  .......................................................................... ) 

 Développement des activités de pleine nature (nombre de personnes :  ........................................................................................... ) 

 Développement de la pratique sportive intergénérationnelle (nombre de personnes :  ............................................................... ) 

 Prévention/amélioration de la santé par le sport (nombre de personnes :  ...................................................................................... ) 

 Intégration des personnes handicapées (nombre de personnes :  ....................................................................................................... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTAT DE DEPART motivant la mise en place du projet (à l’échelle locale, territoriale…) : 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

LES OBJECTIFS visés par le projet : 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

DESCRIPTIF et DEROULE du projet :  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

INDICATEURS DE SUIVI et EVALUATION de l’action :  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  



QUALIFICATION des intervenants :  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

LES PARTENAIRES associés :  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CONNAISSANCE DE L’APPEL A PROJETS ?  

 Comité départemental 

 CDOS 

 Site Internet du Département 

 Conseil départemental (maisons du Département, direction des sports…) 

 Conseiller départemental 

 Réseaux sociaux 

 Autre (précisez) :  ........................................................................................................................................................................................  



ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
 

Je soussigné(e) :  .................................................................................................................................................................................................  

Représentant(e) légal(e) de l’association :  .....................................................................................................................................................  

- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des 
cotisations et paiements y afférant ; 
 

- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de 
subvention introduites auprès d’autres financeurs publics ; 
 

- Demande une subvention de : ………………………………….. euros. 
 

- Précise que cette subvention devra être versée sur le compte bancaire de l’association : 

Nom du titulaire du compte :  .........................................................................................................................................................................  

Banque :  .............................................................................................................................................................................................................  

Domiciliation :  ..................................................................................................................................................................................................  

 

Fait à :  ..............................................................................   Signature :  

Le :  ...................................................................................  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Toute fausse déclaration est passible de peine d’emprisonnement et d’amende prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. 

Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement 
auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

    

    



 

Modèle de BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

 
Exercice comptable : …… / …… / ……  au  …… / …… / …… 

 

Le total des charges doit être égal au total des produits 
 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 - Achats de services : 0 € 70 - Ventes de produits : 0 €

Marchandises Ventes de marchandises

Etudes et prestations de services Prestations de services

Matières et fournitures Produits des activités annexes

Eau, énergie 74 - Subvention d'exploitation : 0 €

Entretien et petit équipement Etat : CNDS

Fournitures administratives Etat : Politique de la Ville

Autres fournitures (précisez) Etat : Autre

61 - Services extérieurs : 0 € Région

Sous-traitance générale Département

Locations mobilières / immobilières EPCI

Entretien et réparation Commune

Assurances CNASEA (emplois aidés)

Documentation Organismes sociaux (précisez)

Divers (précisez) Autres (précisez) :

62 - Autres services extérieurs : 0 € 75 - Autres produits de gestion courante : 0 €

Rémunérations intermédiaires Cotisations

Formation Autres recettes attendues (précisez)

Arbitrage 76 - Produits financiers 0 €

Publicité, publications 77 - Produits exceptionnels 0 €

Hébergement 78 - Reprises (amortissements/provisions) 0 €

Missions et réceptions TOTAL PRODUITS 0 €

Déplacement 87 - Contributions volontaires en nature : 0 €

Frais postaux et télécommunication Bénévolat

Services bancaires Prestations en nature (préciser)

Licence Dons en nature

Divers (précisez)

63 - Impôts et taxes : 0 €

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel : 0 €

Rémunérations du personnel

Charges sociales

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 0 €

66 - Charges financières 0 €

67 - Charges exceptionnelles 0 €

68 - Dotations (amortissements/provisions) 0 €

TOTAL CHARGES 0 €

86 - Contributions volontaires en nature : 0 €

Secours en nature

Personnels bénévoles

Mise à disposition gratuite de

biens et prestations

 


