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CONTRAT TERRITOIRES SOLIDAIRES 2016-2022 
 

 

ADDITIF AU DOSSIER DE SUBVENTION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 

Territoire : ANNEE 2022 
 

 

Renseignements administratifs :  

 

Nom de l’association 
 

 

Adresse du siège social de 
l’association 

 
 

Lieu et commune d’activités de 
l’association  

 
 

Date de création de l’association   
 

N° d'agrément jeunesse et sport  

Fédération d'affiliation  

 

 Oui       Non 

Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) .........................................        

Commune de moins de 2 000 habitants .................................................................        

 

 

Nombre de licenciés :  

 

Ne pas indiquer dans ce tableau les licences « journées » ou événementielles  

EFFECTIFS  

Saison 2020/2021 

LICENCIES COMPETITEURS LICENCIES NON 

COMPETITEURS 

TOTAL 

Moins de  

18 ans 

Filles    

Garçons   

Adultes 
Filles    

Garçons   

Total    
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Encadrement technique bénévole : 2020/2021 
 

Entraîneur(s) diplômé(s) bénévole(s) intervenant au sein du club: 

Diplôme Nombre 

total par 

type de 

diplôme 

Nom et Prénom de la/ des personne(s) concernée(s) 

 

Titulaire(s) d’un 

diplôme jeunesse et 

sport, de la branche 

sport / animation, de 

l’Education nationale : 

Brevet d’Etat, BPJEPS, 

DEJEPS, DESJEPS, CQP, 

Licence/Master STAPS  

 - 

Nom du diplôme : 

- 

Nom du diplôme : 

- 

Nom du diplôme : 

- 

Nom du diplôme : 

Titulaire(s) d’un 

diplôme ou brevet 

fédéral :  

animateur, initiateur, 

entraîneur, etc. 

 - 

Nom du diplôme : 

- 

Nom du diplôme : 

- 

Nom du diplôme : 

- 

Nom du diplôme : 

Si ce tableau ne suffit pas, merci de le reprendre sur papier libre et l’annexer au dossier. 

 

 

Les officiels 2020/2021 :  

 

Arbitres et juges licenciés au sein du club: 

Niveau Nombre 

total par 

niveau 

Nom et Prénom de la/ des personne(s) concernée(s) 

 

Niveau 

International 

 -  

-  

Niveau National   -  

-  

Niveau Régional  -  

- 

- 

Niveau 

Départemental 

 -  

-  

-  

-  

Si ce tableau ne suffit pas, merci de le reprendre sur papier libre et l’annexer au dossier. 
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Nombre de salariés : 2020/2021 

Votre club emploie-t-il du personnel salarié ? Oui □ Non □ 

 
Si oui, remplir le tableau suivant : 
 

Nom et prénom 

Fonction :  

Précisez : 

administrative 

ou 

pédagogique 

Titulaire 

d’un 

diplôme 

Précisez le 

nom  

Nature 

du 

contrat  

Précisez : 

CDD ou 

CDI 

Aide 

publique 

Si oui 

précisez : 

CUI/CAE, 

PSE, etc. 

Aide 

fédérale 

Précisez : 

Oui ou 

non 

Employé 

via 

GESAL54  

Précisez : 

Oui ou 

non 

Temps 

de 

travail 

en 

ETP* 

TOTAL 

ETP 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

*ETP : équivalent temps plein 

Si ce tableau ne suffit pas, merci de le reprendre sur papier libre et l’annexer au dossier. 
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Niveau sportif du club :  

 

Discipline olympique ....................   

Discipline non olympique .............   

 

Sport 

individuel 

2020/2021 

Niveaux national et international uniquement Sexe 

M/F 

Nombre 

de 

sportifs 

Catégorie d’âge 

Précisez : espoirs, seniors, 

cadets, etc. 

Sportifs ayant participé à un championnat de France : 

(hors Coupe, Tournoi, Open, etc.) 

   

   

   

   

   

   

   

Sportifs ayant participé à un championnat d’Europe: 

(hors Coupe, Tournoi, Open, etc.) 

     

   

   

   

Sportifs ayant participé à un championnat du Monde : 

(hors Coupe, Tournoi, Open, etc.) 

   

   

Si ce tableau ne suffit pas, merci de le reprendre sur papier libre et l’annexer au dossier.  

 

Sport individuel par équipe 

2021/2022 

Sexe 

M / F 

Niveau de pratique  

Précisez : Nationale 1,2, 3 ; 

Fédérale 1,2,3 ; autres. 

Catégorie d’âge 

Précisez : espoirs, seniors, 

cadets, etc. 

Niveau aux "Inter-Clubs" et/ou niveau de 

votre "Équipe Première" en niveau 

national (séniors hommes/femmes et 

jeunes garçons/filles) 

 

 

 

 

 

  

Autre(s) Equipe(s) évoluant au niveau 

national 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre total d’équipes évoluant à 

d’autres niveaux 

   

 

Sport collectif 2021/2022 Sexe 

M / F 

Niveau de pratique 

Précisez : ex. Nationale 1,2, 3 ; 

Fédérale 1,2,3 ; etc.  

Catégorie d’âge 

Précisez : espoirs, seniors, cadets, etc. 

Niveau de votre "Équipe Première" en 

niveau national (séniors hommes/femmes 

et jeunes garçons/filles) 

 

 

 

 

 

 

Autre(s) Equipe(s) évoluant au niveau 

national 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’équipes évoluant à 

d’autres niveaux 

   

Si ce tableau ne suffit pas, merci de le reprendre sur papier libre et l’annexer au dossier.  
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Autres renseignements 2021/2022 : 

 
Service civique :  

Accueil de SC en 2019/2020 : oui □ non □         si oui, combien :  

Accueil de SC en 2020/2021 : oui □ non □         si oui, combien :  

Si non, pourquoi ? 
 
 

Label Fédéral : 

Votre club dispose-t-il d’un label fédéral ? Oui □ Non □ 

Si oui, lequel : 
 
 
 
Ecole de sport : 

Votre club dispose-t-il d’une école de sport ? Oui □ Non □ 
Si oui, indiquez le nombre de jeunes concernés :  

Cette école est-elle labélisée par votre fédération d’affiliation ? Oui □ Non □ 

Si oui, indiquez le nom du label ? 
 
 
 
Section sportive scolaire :  

Votre club est-il support à une Section Sportive de collège (reconnue par le Rectorat) ? Oui □ Non □ 

Si oui : 
 - dans quel collège est-elle située ? 
- le niveau de classe concerné :  
- quelle est l'implication de votre club au sein de cette section sportive ? 
 
 
 
Tarification : 

Votre club accepte-t-il différents moyens de paiement facilitateurs ? Oui □ Non □ 
Lesquels : ANCV – Pass Jeunes 54 – Pass’Sport- autres : …….  
 
 
Pass Jeunes 54 : 
Le Département de Meurthe-et-Moselle encourage votre club à devenir partenaire de PASS JEUNES 
54 en acceptant l’aide aux familles concernées, formalisée par le courrier de notification de droit. 
Renseignements : CDOS54.fr ou 09 70 19 96 54. 
 
 
Projet de club : 

Votre club dispose-t-il d’un projet de développement ou d’un projet associatif ? Oui □ Non □ 

Si oui, ce projet est à joindre en annexe. 
 

 

Situation Financière :  

État financier en fin de dernier exercice budgétaire : 
 

Caisse(s)  € 

Compte(s) Bancaire(s) ou Postal (aux)  € 

Compte(s) rémunéré(s) - (Titres, livrets et comptes d’épargne)  € 

TOTAL  € 
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Actions significatives développées par votre club en lien avec les axes solidarité, éducation, 

citoyenneté, et insertion : 

Pour chaque action, remplissez la fiche action jointe. 

 

Exemples d’actions pouvant être présentées : (liste non exhaustive) 

 
Citoyenneté, Education :  

- Le sport en milieu scolaire :  

Intervention dans les établissements scolaires, partenariat avec l’USEP et l’UNSS, partenariat avec les 

sections sportives rectorales, intervention sur les temps d’animations péri-éducatives (réforme des 

rythmes scolaires), etc. 

- Actions en direction de la jeunesse : 

Organisation de stages (pour les jeunes licenciés du club et/ou ouverture aux jeunes non licenciés ou 

à des jeunes licenciés d’autres clubs), etc. 

- L’engagement citoyen et l’initiative des jeunes :  

Mise en œuvre d’opérations incitant les jeunes à s’investir dans le milieu associatif, etc. 

- Le perfectionnement des jeunes :  

Formation aux fonctions d’encadrants, d’officiels, formation d’aide à la gestion de la vie associative, 

secourisme, etc. 

- Actions de prévention et de sensibilisation :  

Développement d’actions de prévention de la santé par le sport, de sensibilisation au développement 

durable, à la citoyenneté, etc.  

 

Solidarité, lien social et insertion :  

- Tarification adaptée : 

Application d’une tarification différenciée au regard de la spécificité des publics accueillis.  

- Accessibilité à l’activité sportive en direction de publics peu représentés (femmes, jeunes, personnes 

présentant un handicap, personnes en grande précarité, isolées…) 

Développement de l’offre sportive : accueil, mise en place de créneaux spécifiques avec un projet 

adapté au public, etc.  

Développement d’actions favorisant la pratique sportive parent-enfant. 

Développement des sections handisport ou sport adapté, partenariat avec des structures spécifiques, 

etc. 

- Participation aux dispositifs d’inclusion sociale par le sport :  

Participation du club à l’action « Sport et insertion » ou « Tremplin Sport » coordonnées par le CDOS.  

- Dynamisme du club : 

Participation ou organisation d’actions de promotion de la discipline, d’autofinancement. 

Participation à des actions communales ou extra-communales. 

Organisation de manifestations sportives à caractère compétitif (tournoi et/ou championnats inscrits 

au calendrier fédéral permettant de structurer la pratique compétitive des sportifs licenciés). 

 

 

 

Ce dossier, accompagné des pièces demandées et de l’imprimé CTS  
(Contrat Territoires Solidaires), est à adresser par courrier au service territorial 

concerné avant le 15 octobre 2021. 
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CONTRAT TERRITOIRES SOLIDAIRES 2016-2022 

 

FICHE ACTION PREVISIONNELLE 
(à renseigner si vous avez des actions significatives développées par votre club en lien 

avec les axes solidarité, éducation, citoyenneté et lien social) 
(utiliser une fiche par action à joindre à l’additif) 

 

PERIODE DE REFERENCE : SAISON 2021/2022 

 
 

Intitulé de l’action : 

Nature de l’action (cocher la case correspondante) : 

Solidarité                                                                                            Education  

Citoyenneté                                                                                       Lien social  

Lieu de l’action : 

Dates de début et de fin de l’action : 

Objectifs : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Déroulement de l’action : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Public ciblé (le cas échéant : nombre de personnes, tranches d’âge, origines géographiques et/ou sociales, 

caractéristiques particulières, tout public, etc..) : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
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CONTRAT TERRITOIRES SOLIDAIRES 2016-2022 
 

FICHE BILAN ACTION  
(à renseigner dans le cas où vous avez joint une ou des fiches action dans votre demande de subvention 2021) 

(utiliser une fiche par action à joindre à l’additif) 
 

PERIODE DE REFERENCE : SAISON 2020/2021 

 
 

Intitulé de l’action : 

Nature de l’action (cocher la case correspondante) : 

Solidarité                                                                                            Education  

Citoyenneté                                                                                       Lien social  

Lieu de l’action : 

Dates de début et de fin de l’action : 

Objectifs : Résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Déroulement de l’action : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Public ciblé (le cas échéant : nombre de personnes, tranches d’âge, origines géographiques et/ou sociales, 

caractéristiques particulières, tout public, etc..) : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

  
 


