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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 22 juin 2018

 
POLITIQUE C04 SPORT

 
AIDES ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS

DE SPORT SCOLAIRE, DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE
SPORTIVE, CONVENTIONS DE PARTENARIAT SPORT

 
Code C0402
Secteur Associations sportives
II. Programme Aides annuelles de fonctionnement aux associations de sport fédéral et

scolaire
Données financières Fonctionnement

Enveloppes de financement CP
Montant actualisé 845 000 €
Montant déjà engagé 636 872 €
Montant disponible 208 128 €
Montant réservé pour ce rapport 74 798 €

 
Code C0402
Secteur Associations sportives
I. Programme Développement de la pratique sportive

Données financières Fonctionnement
Enveloppes de financement CP
Montant actualisé 549 500 €
Montant déjà engagé 21 768 €
Montant disponible 527 732 €
Montant réservé pour ce rapport 40 800 €
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Code C0402
Secteur Associations sportives
II. Programme Conventions de partenariat sport

Données financières Fonctionnement
Enveloppes de financement CP
Montant actualisé 701 500 €
Montant déjà engagé 664 250 €
Montant disponible 37 250 €
Montant réservé pour ce rapport  3 600 €

 
 

Le présent rapport a pour objet de vous proposer d’allouer des subventions de fonctionnement :
 I - pour un montant total de 74 798 €, à 156 associations sportives scolaires.
II - pour un montant de 40 800 € à 68 athlètes dans le cadre du Dispositif d’Aide Individuelle aux Sportifs
Yvelinois.
III- pour un montant de 3 600 € à 2 comités départementaux.

 
 
I - Aides annuelles de fonctionnement aux associations de sport fédéral et scolaire
 
Dans le cadre des critères entérinés par le Conseil départemental du 20 octobre 1995, confirmés le 19 juin
2015 lors de l’adoption du dispositif « Sports- associations » et visés en annexe au rapport, un montant total de
74 798 € pourrait être alloué à 156 associations sportives scolaires affiliées à l’U.S.E.P, l’U.N.S.S, l’U.G.S.E.L).
 
Pour mémoire, au titre de l’année 2017 (saison sportive 2015/2016), ce sont 165 associations que nous avons
accompagnées pour un montant total de 76 798 €.
 
 
II - Aide individuelle aux sportifs de haut niveau
 
Le montant de l’aide sera fixé en fonction de la catégorie de l’athlète inscrit sur la liste ministérielle du haut
niveau :

- espoir : 400 €
- jeune : 700 €
- senior : 700 €
- élite : 2 000 €

 
L’aide sera versée directement au sportif s’il est majeur ou au représentant légal si l’athlète est mineur.
 
L’ensemble des propositions représente une dépense globale de 40 800 €  au bénéfice de 68 athlètes dans
24 disciplines.

 
Vous trouverez, ci-après, un tableau récapitulatif des subventions attribuées ces deux dernières années :
 

Année Disciplines Nombre d’athlètes Montant attribué
2016 20 76 40 100 €
2017 20 77 42 600 €
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III - Conventions de partenariats sport
 
Lors de la Commission permanente du 23 mars 2018, 49 comités de sport fédéral ont été subventionnés
à hauteur de 535 350 €. Le présent rapport a pour objectif de rattraper le comité départemental de Base-
ball des Yvelines suite à des difficultés rencontrées dans le portail de subventions et ainsi de lui attribuer
une subvention de 1 100 €.
L’engagement financier, décliné action par action, est acté avec le comité bénéficiaire via un contrat d’objectif,
dont la convention est annexée à la présente délibération ainsi que le détail de chacune de ses actions.
 
Dans le cadre de l’organisation du championnat de France de cyclisme, nous avons souhaité mettre en place
une animation « Vélo » à destination des collèges et des écoles primaires des communes traversées par les
parcours.
Pour ce faire nous nous appuyons sur le savoir-faire du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
qui proposera un atelier sur le vélo et l’Olympisme.
 
Pour les actions menées lors de cette animation, je vous propose d’apporter notre soutien  au CDOS qui
prendrait la forme d’une subvention exceptionnelle cette année de 2 500 €.
 
L’engagement financier, est acté avec le CDOS via un avenant au contrat d’objectifs, qui est annexé à la
présente délibération.
 


