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AIDES PONCTUELLES AUX PROJETS 

DES ASSOCIATIONS DE SPORT FÉDÉRAL ET SCOLAIRE 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

 

Politique sectorielle Culture, Sports, Jeunesse et Loisirs

Secteur d’intervention Jeunesse et Loisirs

Programme Aides ponctuelles aux projets du secteur sportif

Données financières  
CP 2011

Montant actualisé 454 740 €

Montant déjà engagé 152 492 €

Montant disponible 302 248 €

Montant réservé pour ce rapport   12 854 €
 
Conformément à la délibération du Conseil Général en date du 31 mars 2011, relative à la délégation
d’attributions à la Commission Permanente, j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation plusieurs
propositions de subventions de fonctionnement en faveur d'associations de sport fédéral et scolaire pour
l'organisation de manifestations ponctuelles ou pour la prise en charge des frais relatifs à la participation
d'équipes de jeunes Yvelinois aux Championnats de France de Sport Scolaire.

 
 

1/ SPORT FEDERAL
 
1 – Entente Le Chesnay Versailles 78 basket
 Phases de play-off nationale 2 féminine
 
L’équipe féminine de Nationale 2 de basket-ball de l’Entente Le Chesnay-Versailles 78 basket (ELCV78
basket) est qualifiée pour les « play-off » du championnat de France et vise l’accession à la Nationale 1.



 

Ces «  play-off  », qui viennent s’ajouter aux matches de la saison normale, représentent une dépense
supplémentaire pour le club de 12 100 €.
La phase finale se jouera les 4 et 5 juin 2011.
 
Pour contribuer à donner à ce club toutes ses chances de monter en division supérieure, je vous propose de
le soutenir en allouant une subvention exceptionnelle de 4 000 €.
 
2 – Club de Maisons Laffitte – Saint Germain – Poissy, Rugby (MLSGP 78)

18ième tournoi de rugby « Jo Urquia »
 
Le 8 mai, le MLSGP 78 rugby a organisé la 18ème édition du tournoi Jo Urquia qui regroupe 800 jeunes
licenciés des écoles de rugby de la région. 12 écoles de rugby (benjamins, minimes) ont participé, dont 2
écoles de province : Blaye (33) et Chalon sur Saône (71).
Un budget de 23 000 € est consacré à cette réunion sportive.
 
Je vous propose d’en soutenir l’organisation en allouant une subvention de 2 500 € au MLSGP 78.
 
3 – Cyclo Carrillons Ovillois

Prix de l’Office Municipal des Sports de Houilles
 
L’association « Cyclo Carrillons Ovillois » organise le 15 juin 2011 une épreuve cycliste en nocturne : le prix
de l’OMS – souvenir Nanou Hamon. 110 participants de tous âges sont attendus. Le budget prévisionnel
est de 2 500 €.
 
Il est proposé pour cette manifestation une aide départementale d’un montant de 1 000 €.
 
4 – Vernouillet Athlétisme

Course à pied « la Vernolitaine »
 
Le dimanche 29 mai se déroule la course à pied « la Vernolitaine » à Vernouillet. Cinq cents coureurs sont
attendus sur l’un des quatre parcours proposés. D’une distance de 1 à 10 km, les courses sont ouvertes à
toutes les catégories d’âges, de l’éveil athlétique jusqu’aux vétérans.
 
« La Vernolitaine » est inscrite au calendrier 2011 des courses hors stade mis en place par la Commision
Départementale des Courses Hors Stade des Yvelines (CDCHS 78). Signalons que le département voit se
dérouler, entre février et décembre, 69 courses.
 
Il est proposé pour cette manifestation une aide départementale d’un montant de 800 €.
 
5 – Club des Nageurs de Saint Quentin en Yvelines (CNSQY)

9ième meeting du CNSQY
 
Le samedi 4 et le dimanche 5 juin se déroulera, au centre nautique de Maurepas, la 9ème édition du meeting
du Club des Nageurs de Saint Quentin en Yvelines. Plus de 500 nageurs, des poussins (9-10 ans) jusqu’aux
cadets (15-16 ans), doivent participer à ce meeting qui réunira une trentaine de clubs français et étrangers.
Le budget prévisionnel de cette manifestation est de 8 200 €.
 
Je vous propose de soutenir l’organisation de cette réunion sportive en allouant une subvention de 500 €
au CNSQY.
 
6 – Office Municipal des Sports Villennes

Foulée Villennoise
 



 

Le dimanche 29 mai, la Foulée Villennoise va réunir 350 participants. Inscrite au calendrier des Courses hors
stade, la manifestation va proposer deux circuits sur route de 5 et 10km ainsi qu’une course de 2km pour les
enfants. Le montant des frais d’organisation s’élève à 6 900 €.
 
Je vous propose d’allouer une subvention de 500 € à l’OMS de Villennes pour participer au bon déroulement
de ces courses.
 
7 – Union Sportive de Maisons Laffitte et Mesnil le Roi

Tournoi de Judo de Maisons Laffitte
 
Le 29 mai, la section Judo de l’USML organise le tournoi du club afin de promouvoir le code moral du judo
en invitant amicalement une quinzaine de clubs des communes du département, soit 250 à 300 enfants et
jeunes de 5 à 15 ans. Le montant des frais d’organisation s’élève à 3 200 €.
 
Je vous propose d’allouer une subvention de 500 € à l’USML afin de participer au bon déroulement de ce
tournoi.
 
 
2/ SPORT SCOLAIRE
 
Enfin, sont soumises à votre appréciation des propositions de subventions en faveur d'associations de
sport scolaire pour la prise en charge des frais relatifs à la participation d'équipes de jeunes Yvelinois aux
Championnats de France de Sport Scolaire.
 
Le montant de la participation départementale est calculé sur la base du nombre de participants et compte
tenu de l’éloignement du lieu de la compétition. En fonction du nombre de kilomètres, trois zones ont été
définies auxquelles correspondent des valeurs indiquées ci-après :

 
 

 
  ZONES : A         jusqu'à 150 km 18 €/participant

               B        de 150 à 500 km 23 €/participant
                C      au-delà de 500 km 30 €/participant

 
 
En fonction de ces critères, je vous propose d'allouer aux associations sportives les subventions figurant
au tableau suivant :

 

 

Association sportive

Discipline Participants Lieu Zone Subvention

1 – Lycée Agricole
St Germain en Laye

Rugby 24 Tourcoing (59) B 552 €

2 - Lycée Militaire
St Cyr l’Ecole

Rugby 24 Tourcoing (59) B 552 €

3 - Lycée Militaire
St Cyr l’Ecole

           Judo 20 Thionville (54) B 460 €

4 – Lycée Jeanne
d’Albret
St Germain en Laye

 
Escalade

 
7

 
Gemozac (17)

 
B

 
210 €

5 – Collège Paul Eluard
Guyancourt

Danse 9 La Baule(44) B 207 €



 

6 – Collège Benjamin
FRANKLIN
Epône

 
Lutte

 
8

 
Orvault (44)

 
B

 
184 €

7 - Lycée Militaire
St Cyr l’Ecole

Natation 8 Rennes (35) B 184 €

8 – Lycée Jules Verne
Sartrouville

Boxe Assaut 10 Fresnes (94) B 180 €

9 – Collège St Exupéry
Andrésy

Tir à l’arc 6 Nice (06) C 180 €

10 – Lycée N.D. de
Grandchamp
Versailles

 
Golf

 
6

 
Port

Bourgenay (44)

 
B

 
138 €

11 – O.G.E.C. du
Collège Ste Thérèse
Houilles

Judo 5 Thionville (54) B 115 €

12 – O.G.E.C. du
Collège Ste Thérèse
Rambouillet

Judo 4 Thionville (54) B 92 €

Total         3 054 €

 
Si ces propositions vous agréent, je vous propose de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

 
 
 


