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Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour

•• Les Orientations 2012Les Orientations 2012

•• Les prioritLes prioritéés rs réégionalesgionales

•• La part territoriale LorraineLa part territoriale Lorraine

•• La part dLa part déépartementalepartementale

•• Le calendrier et modalitLe calendrier et modalitééss

•• Les dispositifsLes dispositifs

•• RRééglementationsglementations

•• EchangesEchanges
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Les orientations CNDS 2012Les orientations CNDS 2012Les orientations CNDS 2012Les orientations CNDS 2012Les orientations CNDS 2012Les orientations CNDS 2012Les orientations CNDS 2012Les orientations CNDS 2012

Les orientations nationales fixLes orientations nationales fixéées au CNDS es au CNDS 
visent en 2012 :visent en 2012 :

«« àà soutenir la pratique sportive en club, corriger les soutenir la pratique sportive en club, corriger les 
ininéégalitgalitéés ds d’’accaccèès et faire du club un acteur dans la s et faire du club un acteur dans la 
chachaîîne de transmission des valeurs rne de transmission des valeurs réépublicaines, publicaines, 
tout en prenant en compte les notions de tout en prenant en compte les notions de 
ddééveloppement durableveloppement durable »»..
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Les prioritLes prioritLes prioritLes prioritLes prioritLes prioritLes prioritLes prioritéééééééés rs rs rs rs rs rs rs réééééééégionales Lorrainegionales Lorrainegionales Lorrainegionales Lorrainegionales Lorrainegionales Lorrainegionales Lorrainegionales Lorraine

•• La structuration du rLa structuration du rééseau des acteurs sportifs;seau des acteurs sportifs;

•• LL’’accompagnement du projet club et des plan de accompagnement du projet club et des plan de 
ddééveloppement des comitveloppement des comitéés et des ligues;s et des ligues;

•• La pratique des jeunes scolarisLa pratique des jeunes scolariséés;s;

•• La pratique des La pratique des «« publics ciblespublics cibles »»;;

•• LL’’emploi;emploi;

•• Les dispositifs spLes dispositifs spéécifiques : sportcifiques : sport--santsantéé; jeunes ; jeunes 
bbéénnéévoles; dvoles; dééveloppement durable;veloppement durable;

•• Un schUn schééma de cohma de cohéérence territoriale sport;rence territoriale sport;
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La part territorialeLa part territorialeLa part territorialeLa part territorialeLa part territorialeLa part territorialeLa part territorialeLa part territoriale

•• Dotation RDotation Réégionale :                  gionale :                  4 418 000 4 418 000 €€
–– Dont un prDont un prééciput rciput réégional gional «« P.S.EP.S.E »» de : 773 000 de : 773 000 €€ (17.50%)(17.50%)

•• Part territoriale hors PSE :                     Part territoriale hors PSE :                     3 645 000 3 645 000 €€

–– Dont une dotation aux ligues de :           903 960 Dont une dotation aux ligues de :           903 960 €€ (24,80%)(24,80%)

–– Dont dotation aux comitDont dotation aux comitéés et clubs :   2 741 040 s et clubs :   2 741 040 €€ (75,20%)(75,20%)

•• Enveloppes spEnveloppes spéécifiques :cifiques :

–– Accompagnement Educatif :                464 000 Accompagnement Educatif :                464 000 €€

–– DDééveloppement durable :veloppement durable : 40 000 40 000 €€

–– Jeunes bJeunes béénnéévoles :voles : 38 000 38 000 €€

Total RTotal Réégion Lorraine :     4 960 000 gion Lorraine :     4 960 000 €€
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•• Dotation de base : Dotation de base : 476 667 476 667 €€ (17,39%)(17,39%)

•• Dotation sur Dotation sur «« PSEPSE »» :: 103 779 103 779 €€ (13,42%)(13,42%)

–– Dotation au 1/02/2012 :Dotation au 1/02/2012 : 580 446 580 446 €€

–– Dotation Vosges 2011 :Dotation Vosges 2011 : 578 277 578 277 €€ (+ 0,37%)(+ 0,37%)

•• Dotation sur enveloppe spDotation sur enveloppe spéécifiques :cifiques :

–– Accompagnement EducatifAccompagnement Educatif

–– DDééveloppement durableveloppement durable

–– Jeunes BJeunes Béénnéévolesvoles

La part dLa part dLa part dLa part dLa part dLa part dLa part dLa part déééééééépartementale :partementale :partementale :partementale :partementale :partementale :partementale :partementale :
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•• 24 janvier : Commission Territoriale24 janvier : Commission Territoriale

•• DDéébut fbut féévrier : vrier : mise en ligne mise en ligne du du dossier dossier et accompagnement des et accompagnement des 
«« Ayants droitsAyants droits »»

•• 8 F8 Féévrier : Rvrier : Rééunion des Comites Dunion des Comites Déépartementauxpartementaux

•• 27 F27 Féévrier : Rvrier : Rééunion dunion d’’information Stinformation St--NABORDNABORD

•• 29 F29 Féévrier : Rvrier : Rééunion dunion d’’information RAMBERVILLERSinformation RAMBERVILLERS

•• 01 Mars : R01 Mars : Rééunion dunion d’’information CONTREXEVILLEinformation CONTREXEVILLE

•• 30 mars30 mars : : date limite pour retour date limite pour retour demandesdemandes

•• Mai (semaine 21) : Commission TerritorialeMai (semaine 21) : Commission Territoriale

•• Juillet (semaine 27 : 2Juillet (semaine 27 : 2èèmeme Commission TerritorialeCommission Territoriale

•• Octobre (semaine 43) : 3Octobre (semaine 43) : 3èèmeme Commission TerritorialeCommission Territoriale

Le calendrier Le calendrier Le calendrier Le calendrier Le calendrier Le calendrier Le calendrier Le calendrier «««««««« Campagne 2012 :Campagne 2012 :Campagne 2012 :Campagne 2012 :Campagne 2012 :Campagne 2012 :Campagne 2012 :Campagne 2012 :
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Le DLe DLe DLe DLe DLe DLe DLe Dééééééééveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durable
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LLLLLLLL’’’’’’’’Accompagnement Educatif Accompagnement Educatif Accompagnement Educatif Accompagnement Educatif Accompagnement Educatif Accompagnement Educatif Accompagnement Educatif Accompagnement Educatif 

Soutien du CNDS au dispositif AE
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LLLLLLLL’’’’’’’’emploiemploiemploiemploiemploiemploiemploiemploi

•• Le Le PPlan lan SSport port EEmploimploi (PSE):(PSE):
–– Une enveloppe rUne enveloppe réégionale de gionale de 773 000 773 000 €€

dont dont 103 000 103 000 €€ ddééjjàà «« consommconsomméé »» par le dpar le déépartementpartement

-- Une Une convention rconvention réégionalegionale de dde dééveloppement de lveloppement de l’’emploi emploi 
sportif entre lsportif entre l’’Etat, la Conseil REtat, la Conseil Réégional de Lorraine et le gional de Lorraine et le 
ComitComitéé Olympique et Sportif de Lorraine.Olympique et Sportif de Lorraine.

•• Le Le CContrat ontrat UUnique dnique d’’IInsertionnsertion
Le Contrat dLe Contrat d’’Accompagnement dans lAccompagnement dans l’’Emploi (CAE)Emploi (CAE)

OBJECTIFOBJECTIF: Poursuivre la mobilisation massive des plans d: Poursuivre la mobilisation massive des plans d’’actions engagactions engagéés s 
auprauprèès des employeurs en vue ds des employeurs en vue d’’accroaccroîître le rythme de prescription des tre le rythme de prescription des 
contrats non marchands au premier semestre 2012 (Circulaire DGEFcontrats non marchands au premier semestre 2012 (Circulaire DGEFP du 19 P du 19 
DDéécembre 2011)cembre 2011)

ArrêtArrêtéé CAE du 10 Janvier 2012CAE du 10 Janvier 2012
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•• ConditionnalitConditionnalitéé de lde l’’aide pour les clubs en 2012 : aide pour les clubs en 2012 : 

–– Accompagnement privilAccompagnement priviléégigiéé (Comit(Comitéés et s et 

CDOS)CDOS)

•• Un Un projet associatif projet associatif en trois parties :en trois parties :

–– Valeurs ou idValeurs ou idéées fortes qui le constituentes fortes qui le constituent

–– Objectifs Objectifs àà moyen et long termemoyen et long terme

–– Moyen que lMoyen que l’’association se donneassociation se donne

Les projets Associatifs :Les projets Associatifs :Les projets Associatifs :Les projets Associatifs :Les projets Associatifs :Les projets Associatifs :Les projets Associatifs :Les projets Associatifs :
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•• Enveloppe Nationale :Enveloppe Nationale :

–– Projets importants, structurants (Organisation Projets importants, structurants (Organisation 

de manifestations ou compde manifestations ou compéétitions titions àà caractcaractèère re 

national)national)

•• Enveloppe REnveloppe Réégionale :gionale : 484 385 484 385 €€

•• Habitants des quartiers en difficultHabitants des quartiers en difficultéés (ZUS)s (ZUS)

•• AccessibilitAccessibilitéé des des ééquipements sportifsquipements sportifs 238 733238 733 €€

•• Jeunes scolarisJeunes scolariséés :s : 245 652 245 652 €€

Les crLes crLes crLes crLes crLes crLes crLes créééééééédits dits dits dits dits dits dits dits «««««««« EquipementsEquipementsEquipementsEquipementsEquipementsEquipementsEquipementsEquipements »»»»»»»» ::::::::
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Aspect RAspect RAspect RAspect RAspect RAspect RAspect RAspect Rééééééééglementaire :glementaire :glementaire :glementaire :glementaire :glementaire :glementaire :glementaire :

•• DDééclaration dclaration d’’Educateur SportifEducateur Sportif

•• DDééclaration dclaration d’’Etablissement dEtablissement d’’A.P.SA.P.S

•• DDééclaration dclaration d’’Accueil Collectif de MineursAccueil Collectif de Mineurs
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !Merci de votre attention !

Fanny BALLAND Tél.: 03.29.68.48.82

Jean-Pierre BULET Tél.: 03.29.68.48.83

Hervé CHEVRIER Tél.: 03.29.68.48.84

Sylvain MOUGEL Tél.: 03.29.68.48.95

Marie-Noëlle POIROT Tél.: 03.29.68.48.81

http://www.associations-vosges.org/

http://vosges.franceolympique.com/accueil.php


