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Bordeaux le 21 janvier 2014 

 

 

Adopté par la CT du 4 février 

PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES CNDS 2014 

Référence : 
Lettre d’orientation de la Ministre en charge des sports en date du 18 novembre 2013 
Note 2014 du CNDS en date du 16 janvier 2014 

 

I. La lettre d’orientation de la ministre 

La Ministre en charge des sports dans sa lettre d’orientation au directeur général du CNDS, en date du 18 

novembre 2013, a souligné que 2014 était la première année de mise en œuvre de la réforme structurelle des 

modalités d’intervention du CNDS afin de réduire plus efficacement les inégalités d’accès à la pratique sportive. 

Cette réforme s’appuie sur 3 piliers : 

- Le renforcement des équipements sportifs de proximité en s’appuyant sur les schémas territoriaux de 

développement du sport en concertation avec les collectivités territoriales ; 

- La structuration du mouvement sportif notamment par l’emploi sportif qualifié pour permettre une offre 

de sport adaptée à tous les publics ; 

- La confiance dans les acteurs (autonomie et simplification des procédures).  

Sur ce dernier point, la Ministre a également souhaité qu’un pilotage régional des dossiers soit privilégié par les 

délégués territoriaux qui pourront s’appuyer utilement sur les conseillers techniques sportifs pour assurer une 

cohérence avec les plans de développement fédéraux.  

Ce pilotage régional, devant générer un allègement de la charge administrative départementale, sera arrêté par 

le Délégué Territorial après avis de la Commission Territoriale. 

II. La note 2014 du CNDS 

La note de l’établissement traduit donc ces orientations, pour ce qui concerne l’attribution des 

subventions de fonctionnement, de la manière suivante : 

- Orienter prioritairement les actions en faveur du développement de l’emploi sportif qualifié dans ou au 

profit des clubs ; 

- Renforcer l’offre sportive de proximité ; 

- Améliorer l’efficience du CNDS en améliorant les règles de gestion et d’instruction et en agissant sur la 

simplification pour l’usager. 
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S’agissant des objectifs du CNDS :  

1. Réduire les inégalités d’accès au sport en ciblant les projets visant les territoires carencés ou les 

populations les plus éloignées du sport. A ce titre il conviendra de : 

a. Développer l’emploi sportif qualifié  

b. Favoriser la diversité et la répartition d’offre sportive de qualité adaptée à tous les publics 

c. Contribuer à la politique de santé publique 

d.  Contribuer à la mise en œuvre du plan « apprendre à nager » 

2. Introduire une logique de subsidiarité entre les différents acteurs du mouvement sportif : 

a. Soutien appuyé aux clubs (50% des crédits) 

b. Soutien aux ligues et CD, CROS et CDOS pour les actions qui nécessitent un portage à cet 

échelon si ces actions s’inscrivent dans les plans de développement des fédérations. 

3. Rechercher une plus grande efficience dans la gestion et l’instruction des subventions : 

a. Rechercher la cohérence et la complémentarité avec les autres aides de l’Etat et celles des 

collectivités ; 

b. Elever le seuil plancher des subventions 1500 € et 1000 € à titre dérogatoire pour les 

associations ayant leur siège social dans une commune en ZRR ; 

c. Allègement des procédures :  

i. régionalisation de l’instruction des dossiers 

ii. simplification ORASSAMIS d’ici 2015 

III. Le CNDS en Aquitaine 

III.1 Les orientations pour les subventions de « fonctionnement » 

1. Soutenir les créations d’emploi qui permettent de garantir le développement d’une offre sportive de 

qualité correspondant aux priorités de notre territoire  

Proposition de financement d’emplois basée sur une aide de 12 000 € pendant 3 ans, avec une 

possibilité d’une année supplémentaire pour des emplois nécessitant une solvabilité renforcée. 

2. Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive en développant une offre sportive de qualité 

adaptée aux publics et aux territoires : 

En suscitant et soutenant, en particulier, les projets développés sur des territoires carencés, autour 

notamment des Groupements d’agglomération ou de communes, identifiés par chaque niveau territorial 

à partir d’indications liées au taux d’équipements par habitants, comme au taux de pratique et au 

nombre de structures associatives potentiellement concernées. 

En s’adressant également aux publics éloignés de la pratique (femmes, personnes en situation de 

handicap, personnes en situation sociale précaire) et en adaptant l’offre de pratique.  
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S’agissant des programmes pour les jeunes scolarisés, notamment ceux mis en place dans les écoles 

élémentaires avec la modification des rythmes scolaires, il conviendra de ne retenir que les actions liées 

à la pérennisation d’emploi, d’ingénierie ou d’accompagnement à la mise en place des PEDT. 

3. Soutenir les actions de promotion et de préservation de la santé par la pratique du sport : 

• a. Soutenir les programmes qui seront en cohérence avec l’appel à projets « Sport – Santé- 

Bien-être » mis en place en partenariat avec l’ARS 

• b.  Soutenir les actions de prévention du dopage 

III.2 Les modalités d’organisation régionale au niveau des services de l’Etat 

La Ministre en charge des sports souhaite renforcer la cohérence territoriale en privilégiant le pilotage 

régional des dossiers CNDS. A ce titre, les CTS seront mobilisés pour repérer et sensibiliser les 

structures susceptibles de créer un emploi et impliqués dans l’instruction des dossiers. Cette implication 

pourrait se modéliser sous forme d’avis rendus sur les dossiers (CD et Ligues) en amont de l’instruction 

faite par les conseillers des DDCS/PP et de la DRJSCS. 

Cependant, outre la participation des CTS plusieurs dispositions sont envisageables pour répondre à 

l’objectif de régionalisation de l’instruction voulue par la Ministre et, par conséquent, alléger les charges 

administratives départementales : 

• Identification d’affectations spécifiques dédiées à l’atteinte des objectifs figurant dans la note du 

CNDS ainsi que d’enveloppes cibles territoriales en département. 

Des propositions seraient faites pour chacune des affectations spécifiques lors d’une 

harmonisation régionale (ETR), après instruction au niveau départemental, et en amont de la 

Commission Territoriale. 

Les différentes affectations spécifiques seraient :  

� Dotation Régionale Emploi 
� Appel à projet « Sport – Santé – Bien-être » et  
� Aide à l’acquisition de matériel pour les personnes handicapées. 

 

• Création de deux enveloppes dédiées : l’une de 50 % pour les clubs (corrigée du programme 

de formation des bénévoles) et l’autre de 50% réservée aux Comités départementaux et Ligues 

(sur des actions qui nécessitent un portage départemental ou régional) en cohérence avec les 

plans de développement des fédérations.  

A noter que seront identifiées des enveloppes cibles territoriales, tant pour les clubs que pour 

les comités départementaux, tout comme pour les Ligues., incluant les indications cibles des 

affectations spécifiques. 

 

• A l’issue de l’instruction départementale, une phase de concertation, pilotée par la DRJSCS 

avec l’appui de l’ETR / CNDS, permettra de mettre en perspective tous les dossiers Ligues et 

Comités départementaux, respectant en cela la procédure de subsidiarité souhaitée par la note 

du CNDS ; 

• Identification, à partir de diagnostics réalisés au niveau départemental, de zones carencées sur 

lesquelles une attention particulière devrait être apportée avec une affectation de crédits 

conséquents pour réduire les inégalités d’accès à la pratique. 
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Du point de vue administratif, la gestion des relations avec les porteurs de projets resterait identique à ce qui est 

actuellement en vigueur durant toute la phase d’instruction, ce qui garantirait le lien de proximité entre les 

services départementaux de l’Etat chargés du sport et les associations/comités départementaux, ou le service 

régional avec les ligues et comités régionaux . 

Les dossiers des Ligues, ainsi qu’un exemplaire de celui des Comités départementaux (NB : le second étant 

transmis à la DDCS/PP) seraient reçus au niveau de la DRJSCS. 

Les dossiers des Clubs, ainsi qu’un exemplaire de celui des Comités Départementaux, seraient transmis à la 

DDCS/PP. 

L’instruction de tous les dossiers susceptibles d’être imputés sur les affectations spécifiques (emploi, matériel 

handicap et appel à projets « Sport Santé Bien-être ») seront instruits au plan régional par l’ETR / CNDS. 

En dehors de la saisie des dossiers, dans l’application ORASSAMIS, et la mise en paiement concernant les 

Ligues et comités départementaux qui s’effectueront au niveau de la DRJSCS, toutes les autres opérations 

seront de la responsabilité du niveau départemental (DDCS/PP). 

 


