CNDS 2018 en
Auvergne-Rhône-Alpes
Réunion des ligues,
Bourgoin-Jallieu, le 3 avril 2018

1 - Présentation de la campagne 2018
En référence Note CNDS _2018-DEFIDEC-01

4 Objectifs prioritaires exclusifs :
Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif
◦ Développer l’emploi sportif
◦ Accompagner l’apprentissage
Corriger et réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive
Promouvoir le « sport santé » sous ses différentes formes
◦ Soutien aux actions de promotion du sport comme facteur de
santé
◦ Soutien à la prévention du dopage et protection de la santé du
sportif
Renforcer la lutte contre les discriminations, les violences et le
harcèlement dans le sport
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1 - Présentation de la campagne 2018
Des territoires prioritaires :
Zones de revitalisation rurale (ZRR)
Quartiers de la politique de la ville (QPV) et aux quartiers présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le
programme national de renouvellement urbain (PNRU).
La moitié des crédits CNDS devront être mobilisés au profit des populations
de ces territoires carencés, qui s’entendent en terme de 3 critères d’éligibilité
(non cumulatifs) :
◦ l’équipement principal utilisé par l’association est implanté au sein d’un QPV /
quartier ultra prioritaire (PNRU) / ZRR / bassin de vie comprenant au moins 50% de
la population en ZRR ;
◦ ou le siège social du club est situé dans un QPV / quartier ultra prioritaire (PNRU) /
ZRR / bassin de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR ;
◦ ou les actions développées par le club touchent un public majoritairement
composé d’habitants de QPV / quartier ultra prioritaire (PNRU) / ZRR / bassin de
vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR.
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1 - Présentation de la campagne 2018

Engagements antérieurs sur l’enveloppe 2018
Emploi en cours :
Apprentissage en cours :

3 353 725 € pour 519 emplois
205 000 € pour 82 apprentis 2ème année
rentrée 2016.
240 000 € pour 96 apprentis 1ère année
rentrée 2017.

Les dossiers sont sur Osiris, les mises en paiement débuteront à la mi avril
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2 - Orientations régionales 2018
CNDS 2017 : 13 844 282 € / CNDS 2018 : 10 702 096 € (-23%)

Emploi
apprentissage

Sport - santé

Accès & luttes

Formation

ETR

Accès HN &
stages sportifs

Dus 3 820 000 €
Nvx 980 000 €

ARS – SSBE Protection AMPD

DD 3 100 000 €
DR 245 204 €
JAN 154 796 €

Ligues – CROS
- CDOS

Ligues

Ligues

4 800 000 €

850 000 €

3 500 000 €

1 100 000 €

450 000 €

0€

GTEA

2 Groupes
techniques

DD & DR

DR & DD

DR

DR

6 060 369 €

1 056 171 €

4 373 226 €

1 293 670 €

480 700 €

1 053 346 €

2018
2017

Seuils de subvention: 1 500 €
(1 000 € en ZRR)

3 - Actions éligibles
La demande de subvention devra être faite en respectant

Clubs

Comités
départementaux

x

x

les axes et les items ci- dessous

Ligues et comités
Régionaux

CROS et
CDOS

x

x

Axe 1 - a : L’aide à l’emploi dénommée «Emploi CNDS»
ère

Création d’emploi CNDS 1

année,

ème

ème

ème

Pour l’emploi sous convention pluriannuelle (ESQ handicap, emplois CNDS en cours « 2 , 3
et 4
année) se référer
à la fiche CNDS 2017, l’attestation maintien (Emploi) et la fiche bilan financier action N - 1.
Axe 1 - b : L’aide à l’emploi dénommée «Apprentissage CNDS»
Aide à l'apprentissage 1ème année, contrats signés en 2017 ou
2018

x

x

x

x

ème

Pour l’apprentissage sous convention pluriannuelle (2 année, contrats signés en 2016), se référer à la fiche
CNDS 2017 attestation maintien (Apprentissage) et la fiche bilan financier action N - 1.
Axe 2 : réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive et lutte contre les discriminations
Développement d’une offre d’activités physiques et sportives
de qualité adaptée à tous les publics

x

x

x

x

Lutte contre les discriminations, les violences et le
harcèlement dans le sport

x

x

x

x

Actions spécifiques « J’apprends à nager », prioritairement
pour des enfants résidant dans les zones carencées QPV et ZRR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Axe 3 : Promouvoir le sport et santé sous toutes ses différentes formes
Renforcement du lien avec les réseaux (actions partenariales
ARS)
Autres actions de promotion des APS comme facteur de santé
Protection de la santé des sportifs

x

Soutien à l’Antenne Médicale de Prévention du Dopage AURA
Axe 4 : Actions de formation qui concourent à la professionnalisation et au développement des pratiques sportives
Formation des bénévoles (dirigeants arbitres, juges,
éducateurs…)
ETR

x
x

x
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4 - Vos référents
Emploi
apprentissage

Emploi:
Christian BICHAT
Tél. :
04.72.61.34.72
DRJSCS69CNDS@drjscs.gou
v.fr

Sport - santé

Sport Santé BienÊtre:
Laurence CASTET
Tél. : 04.73.34.99.70
laurence.castet@drjs
cs.gouv.fr
Jean-Luc
PONCHON
Tél. : 04.73.34.91.55
Jeanluc.ponchon@drjscs.g
ouv.fr

Apprentissage:
Stéphanie
LEMOINE
Tél. :
04.72.61.39.24
stephanie.lemoine
@drjscs.gouv.fr
Marie DELNATTE
marie.delnatte@drjs
cs.gouv.fr

Protection de la
santé du sportif:
Hélène CAUVIN
Tél. :
04.73.34.91.64
helene.cauvin@drjs
cs.gouv.fr

Accès & luttes
Accès & luttes
Hélène CAUVIN
Tél. :
04.73.34.91.64
helene.cauvin@drjs
cs.gouv.fr
Isabelle
GIRONNET
Tél. :
04.73.34.91.58
isabelle.gironnet@
drjscs.gouv.fr
J’apprends à
nager:
Aurélie LATREILLE
Tél. :
04.72.61.34.67
aurelie.latreille@drj
scs.gouv.fr

Formation
& ETR

Bruno BOYER
Tél. :
04.72.61.34.73
bruno.boyer@drjsc
s.gouv.fr

Luc MONTIGON
Tél. :
04.72.61.34.78
luc.montigon@drjsc
s.gouv.fr

Coordination

Référent
territorial:
Christian BICHAT
Tél. :
04.72.61.34.72
DRJSCS69CNDS@drjscs.gou
v.fr
Référente
administrative:
Sophie BRUNEL
Tél. :
04.72.61.34.65
sophie.brunel@drj
scs.gouv.fr

5 - Organisation de la campagne
Echéancier

mercredi 28 mars 2018 1ère Commission territoriale
◦ Date dépôt des dossiers : du 29 mars au 2 mai à minuit.
Apprentissage 1ère année 2018 avant le 13 mai.

◦ Utiliser le « compte-asso » demande de subvention dématérialisée via le « compte-asso »
◦ L’instruction des dossiers par les services.
Mardi 10 juillet 2018 2ème Commission territoriale
Mardi 2 octobre 2018 3ème Commission Territoriale
Contrats de travail signés dernier délai 8 septembre 2018
DEFIDEC/CNDS
Vendredi 12 octobre 2018 clôture pour l’envoi des états de paiement sur Osiris
Vendredi 26 octobre 2018 date limite pour la réception des documents
8

