SUBVENTIONS

___________________________________

2021

L’AGENCE NATIONALE
D U
S P O R T
Objectifs de l’ANS:
•
•

Des subventions pour inciter à la structuration
des associations, à la formalisation de projet
associatif et à leur orientation.
Avoir une meilleure vision du déploiement du
projet fédéral.

Objectifs de la FFBaD:
•
•
•
•
•

Une pratique sportive performante et épanouissante
Un badminton responsable et résilient
Une fédération efficiente et innovante
Une communauté du badminton soudée
Une mise en confiance des dirigeants

C A M P A G N E
A N S
2 0 2 1
1 378 100 € à répartir
(+31% plan de relance)

Campagne 2020 en PACA:
18 dossiers / 41 actions déposés
13 clubs / 31 actions subventionnées
de 1000€ à 6000€

Globalement les clubs qui ont étés accompagnés
ont eu plus que les autres.

COMPTE-RENDU
A N S
2 0 2 0
•
•
•
•
•

Mail envoyé au bénéficiaires 2020 le 1er avril précisant :
Transmettre IMPERATIVEMENT les compte-rendus via la procédure
transmise
Le compte rendu des actions 2020 est une pièce obligatoire pour rendre
éligible le dossier 2021
Les actions reportées de 2020, ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle
demande de subvention en 2021
Si pas de compte-rendu, l’ANS demandera le remboursement de la
subvention

CAMPAGNE 2021
C A D R A G E
A. Développement de la pratique

Captation de publics éloignés de la pratique
• Public jeune (passerelles scolaires, animations, EFB,
interclubs, plateaux…)
• Public en situation de handicap (stages, créneaux
dédiés, animations…)
• Public féminin (compétitions, stages, autres…)
• AirBadminton (animation, compétition…)
Fidélisation du public licenciés
• Appartenance au club (convivialité, tenues,
communication..)
• Baisse du Turn-over des jeunes (EFB**)
• Public non-compétiteur (actions innovantes,
rencontres…)

B. Promotion du sport santé
•
•
•

Public sénior (animation, pratique
intergénérationnelle…)
Sport-santé en entreprise (promotion, animation,
compétition corpo…)
Lutte contre la sédentarité des jeunes (tests physiques,
PPG, actions innovantes, applis..)

C. Développement de l'éthique et de la
citoyenneté
•

Lutte contre les incivilités, violence, discriminations
(colosse aux pieds d’argile)

D. Accession au sport de haut niveau
•

Action concourant au maintien du label club avenir

E. PLAN DE RELANCE
•
•

•

Animation estivale (licence estivale)
Action autour des interclubs régionaux et
départementaux (tenues, déplacements, entrainement
spécifiques, stages, évènementiel...)
Protocoles sanitaires (masques, gel, thermomètres,
affiches, banderoles…)

PRÉCONISATIONS:
Opérateurs
Outils et Dispositifs
Indicateurs d’évaluation
Éco-responsabilité

C A M PA G N E
NATIONALE 2021
PRÉ-REQUIS:
•
•
•
•

Respecter le 100% de licence
Renseigner le numéro d’affiliation
Déposer le compte-rendu d’action 2020 (le cas échéant)
Complétude du dossier
• Rapports d’AG
• Bilans financiers
• Budget prévisionnel 2021 (même non-validé)
• Projet associatif

Le code 970 doit impérativement être saisi afin que le dossier
puisse être traité correctement par le référent.
/!\ Dispositif spécial pour les sections omnisports
/!\ Les clubs ASPTT ne déposent pas via la demande FFBaD

C A M PA G N E
NATIONALE 2021
ÉLIGIBILITÉ:
•
•
•
•
•
•
•

Un seul dossier par club
3 actions hors PDR maximum pour les clubs (4 pour les comités)
+ 1 action plan de relance
Pour chaque action, cibler la nomenclature (A.1, C.1)
La subvention ne doit pas dépasser 50% du budget d’action (PDR sans plafond)
Subvention minimum 1500€/structure (hors PDR)
Subvention minimum de 1000€ en ZRR ou Contrat de ruralité

• Les budgets présentés doivent être réalistes et équilibrés
• Le budget des actions ne doit pas dépasser celui du club
•
•
•
•

L’action doit débuter en 2021 et se terminer avant le 30/06/22
La formation peut être un moyen, mais pas un objectif
Acquisition uniquement de petit matériel non-amortissable (<500€)
Les dépenses doivent être dédiées à l’action et justifiées
(dans le descriptif ou dans « détails des moyens humains et matériels » )

C A M PA G N E
NATIONALE 2021
CRITERES DE QUALITÉ:

La priorité sera donnée aux actions :
•
•
•
•
•
•
•
•

S’inscrivant dans le projet associatif de la structure,
Présentant une cohérence budgétaire et organisationnelle,
Précisant le plus mieux possible les dates et lieux ,
S’inscrivant dans la durée et dans les projets territoriaux,
S’appuyant sur les dispositifs et ressources fédérales,
Précisant comment elles utilisent les divers outils
Innovantes en l’absence de dispositifs fédéraux,
Ne relevant pas du fonctionnement quotidien de la structure
(subvention d’investissement vs subvention de fonctionnement).

C A M PA G N E
NATIONALE 2021
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN:
•
•
•
•
•
•

Bien comprendre la note de cadrage
Bien comprendre le guide de dépôt
Être force de proposition et de mutualisation d’actions
Conseiller sur la formalisation des dossiers
Accompagner le dépôt des demandes sur le compte Asso
Répondre aux questions et assurer la remontée FFBaD/ANS

Prioritairement par le comité départemental
Comité 04: codepbad04@gmail.com
Comité 05: codep.05.bad@gmail.com
Comité 06: agent@bad06.com (S. Cormenier)

Comité 13: badminton@13olympique.com (S,Lengagne ou Y. Legendre)
Comité 83: comite83bad.contact@gmail.com
Comite 84: badenvaucluse@gmail.com (G. Prudhomme)

Ne perdez pas de temps si vous souhaitez être accompagnés
Référent ANS territorial
CTN territorial
Laurent Garnier: laurent.garnier@liguepacabad.org / Loïc Parlon : loic.parlon@ffbad.org

C A M PA G N E
NATIONALE 2021
CONSEILS PRATIQUES:

• N'hésitez pas à rédiger votre dossier dans un document annexe
et à l'adresser à votre référent local pour avoir un avis avant
d'effectuer la saisie en ligne et la télétransmission.
• /!\ on ne peut plus intervenir sur les dossiers une fois le dossier
soumis.
• Lisez attentivement la note de cadrage ET le tutoriel FFBaD.
Certains items sont indiqués comme des points de vigilance
particulièrement étudiés par les évaluateurs (n° d’affiliation,
code de l’action dans l’intitulé).

C A M PA G N E
NATIONALE 2021
L’évaluation des dossiers des clubs:
•
•
•

•
•

Pré-étude de recevabilité par la fédération
Transmission aux comités pour avis
Etude et évaluation des dossiers par la cellule territoriale, sur la
base d’une grille d’évaluation interne commune à l’ensemble des
territoires.
Membres: Président, CTN Territorial, 2 professionnels de la ligue,
un élu en charge du développement, un représentant des
comités, un représentant fédéral.
Propositions d’attributions analysées par la cellule fédérale.

C A M PA G N E
NATIONALE 2021
CALENDRIER:
• 9 avril, à 10h ouverture de la campagne.

• 10 mai à 10h: limite de dépôt des dossiers
• 19 mai: transmission des dossiers aux ligues/comités
• 13 juin: fin de la période d’instruction de la Cellule Territoriale
• 30 juin: proposition de répartition de la FFBaD à l’ANS
• Juillet-Septembre: Vérifications, Notifications, Paiement (ANS)

