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LES COLLECTIVITES TERRITORIALES : leurs prérogatives respectives et leur 
fonctionnement. 

 
 

1- La région soit le Conseil Régional (=CR nées en 1982): 
 
Ses domaines de compétences : 

- La gestion des lycées mais pas d’un point de vue pédagogique. 
- Les TOS employés dans les lycées. 
- La gestion des trains et des TER. 
- L’aménagement du territoire. 
- Relations avec les pays. 
- Le sport mais ce n’est pas une compétence obligatoire. Chaque Région a sa 

politique. 
Sur l’aspect sportif, les régions signent des conventions d’objectifs pluriannuelles avec  
les ligues qui ont pour but de financer les équipements, le fonctionnement et les projets 
structurant pour la ligue. 
Ces conventions impliquent un projet structuré dans un ensemble et sur une durée. Elles 
ne peuvent concerner des projets ponctuels. 
La région ne connaît pas le club en général, en revanche elle aide les ligues dans des 
projets pour structurer ses clubs. 
Ce travail partenarial entre une ligue et un CR est important dans une  dynamique de 
ligue. En général les conventions sont signées pour trois ans ou une olympiade. 
 

2- Le département soit le Conseil Général (=CG qui existent depuis200 ans): 
 
Ses domaines de compétences : 

- La gestion et l’entretien des routes. 
- Responsables des politiques de santé et des compétences sociales. 
- La gestion du RMA (60% de son budget) 
- Le sport mais ce n’est pas une compétence obligatoire. Chaque CG a sa politique. 
- La gestion des courses en nature et des CDESI. 

 
Beaucoup sont dans une logique territoriale de canton. Il y a un conseiller général par 
canton. L’aide du CG dépend du dynamisme du conseiller général. 
Le CG peut lui donner aux clubs. Certains essaient le conventionnement avec les clubs 
mais en général les CG privilégient les comités départementaux. Il n’y a pas de 
fonctionnement unique c’est du cas par cas en fonction des CG. 
Dans le cadre du dispositif Coach Athlé Santé il ne faut pas hésiter à demander des 
subventionnements. Le financement peut être issus d’un autre budget que le budget du 
sport du CG puisque cela fait partie de ses compétences. 



 
3- La ville. 

 
3.1- Le milieu urbain et ses communautés d’agglomérations. 
 
3.1.1- la communauté d’agglomération 
Elle subventionne le fonctionnement des associations et les équipements des clubs. 
Dans chaque communauté d’agglomération il y a une élection de délégués 
d’agglomérations avec un président. 
 
3.1.2- l’agglomération. 
Cette collectivité a un pourvoir exponentiel dans les années à venir avec la politique de 
décentralisation mise en place. 
Ses missions et ses rôles: 

- s’occupe de la collecte et de la gestion des déchets. 
- Elle touche la taxe professionnelle. 
- Elle s’occupe des équipements sportifs. 
- La compétence du sport peut lui être déléguée. 

Elles doivent être les interlocuteurs privilégiés des clubs pour faire financer leurs actions. 
Elles ont envie de faire des choses et sont assez dynamiques. 
La politique de la ville possède une somme d’argent importante (CUCS) pour 
subventionner les actions des associations qui travaillent dans les quartiers sensibles. 
Ces budgets sont importants car ils viennent des impôts locaux, de l’Europe et de l’Etat. 
Ils sont gérés par la Préfecture. 
 
Il faut être conscient qu’il de développent de plus en plus de club d’agglomération qui du 
coup ont beaucoup de subventionnement ex ; Lille Métropole. 
 
3.2- Le milieu rural et les communautés de communes : 
 
3.2.1- la communauté de commune. 
 
Même chose que la communauté d’agglomération mais à moindre échelle. 
 
3.2.2-la commune. 
 
Même chose sur un territoire différent. Elle essaie de travailler sur le développement 
rural. 
 
 
PRIMORDIAL : Avant toute démarche il faut étudier les délibérations du conseil municipal 
pour comprendre à qui il donne, pour quelle action ? 
 
Les CG et les CR ont une commission permanente qui se réunit une fois par mois. 
 

4- Les subventions : 
4.1- Les subventions de fonctionnement du club : 
Il faut savoir à quel moment de l’année elles sont validées car une fois la période passée 
les collectivités ne peuvent plus les donner. Ces demandes contiennent un descriptif de 
l’action et un budget prévisionnel et donc le montant de la subvention demandée. Ce 
dossier est à rendre au service des sports de la ville. 



Attention aux budget surévalué car il y a de plus en plus de contrôles de gestion public. 
 
4.2- Les subventions ponctuelles : 
Pour des actions ponctuelles la ville a une enveloppe budgétaire. Il faut être conscient 
qu’il arrive qu’en fin d’année cette enveloppe soit déjà utilisée. L’idée pour cette 
demande de subvention c’est de convaincre le politique de l’utilité sociale de l’action. En 
général plus on propose de services à la collectivité et plus elle est d’accord. 
 
4.3- Subvention pour l’aide à l’emploi associatif : 
Cette subvention est surtout octroyée par le CR mais certains CG et certaines collectivités 
locales peuvent décider de donner une aide complémentaire sur le poste d’un éducateur. 
Pour les CR c’est l’aide à l’emploi associatif ou l’emploi tremplin créé en 2004. 
C’est une aide dégressive sur 3 ou 5 ans qui peut partir de 15.000€ la première année. 
C’est un financement direct entre le club et le CR.  
Seules 4 régions ne proposent pas cette aide soit : 

- la Corse 
- la Champagne Ardennes 
- le Languedoc Roussillon 
- l’Alsace (sauf dans le cas de postes en liaison avec un comité départemental). 

Toutes les informations sur ces aides sont sur le site du CR. 
Cette aide n’est pas donnée juste pour subventionner un emploi. Cette demande doit 
faire apparaître un projet.  
Mais attention cette aide ne peut s’obtenir qu’en amont de l’emploi. C’est une demande 
club qui développe un poste dans un projet et non pas une demande nominative pour 
une personne. 
 
Conclusion : 
 
Dans le domaine administratif le délai est très important. Avec l’arrivée le la LOLF (Loi 
Organique des Finances) les délais sont donc strictes, l’ensemble des crédits sont 
fléchés donc cela demande de la rigueur. 
Dans certains cas en fin d’année il peut rester des fins de budget mais pas forcément sur 
l’évènementiel. (ex : fond de communication…) 
 



SUBVENTIONS JEUNESSE ET SPORTS et ses autres 
dispositifs 

 
 

1- le CNDS. 
C’est une somme prise sur les bénéfices de la française des jeux et qui est redistribué au 

mouvement sportif via les demandes de subventions faites au DR et DDJS. 
Dans le cas d’un club votre interlocuteur direct est la DDJS. 
La campagne démarre début janvier. Chaque année il y a une directive nationale écrite 
par le ministre pour annoncer sur quelles actions il va mettre l’accent (= là où y aura de 
l’argent à récupérer). Il est donc important d’aller aux réunions organisées par la DDJS 
qui présentent ces axes. 
Là encore une fois que la date est dépassée il n’est plus possible de déposer une 
subvention. 
Il faut savoir que l’enveloppe la plus important d’une DDJS est celle du CNDS. C’est donc 
une campagne à ne pas oublier. 
Il faut savoir que les subventions CNDS sont des subventions de projet et non de 
fonctionnement. C'est-à-dire que les demandes ne doivent pas être orientées sur l’achat 
de matériel ou l’organisation d’un stage habituel d’entraînement. 
Il faut faire attention car on ne peut présenter qu’un nombre limité d’actions il faut donc 
les choisir de manière judicieuse. Il faut savoir que toutes les actions qui touchent à la 
pratique féminine, à l’insertion par le sport ou au handicap ; sont généralement 
appréciées. 
 

2- Des subventions sur des actions ponctuelles. 
C’est une demande ponctuelle qui répond aux mêmes exigences que la subvention de la 
ville. 
Bien souvent les crédits sont épuisés en septembre. 
 

3- Le Plan Sport Emploi. 
 

Un dispositif d’aide financière permet le recrutement d’éducateurs, d’agents d’animation, 
d’administration ou de maintenance dans les fédérations, leurs organes déconcentrés et 
les associations sportives qui leur sont affiliées.  

Il repose sur l’institution d’une collaboration étroite entre les services du ministère du 
travail et de l’ANPE dans les départements afin de mobiliser les mesures générales en 
faveur de l’emploi, et sur l’affectation d’ aides spécifiques dégressives sur 5 ans du 
ministère des Sports.  

Chaque direction départementale de la Jeunesse et des Sports joue ainsi un rôle de 
"guichet unique" et se charge de faciliter les démarches auprès des autres 
administrations. Elle complète, si besoin est, sur les propres crédits du ministère des 
sports, afin d’atteindre un abaissement global du coût pouvant représenter :  

• 10 000 € la première année  
• 7700 € la deuxième année  
• 4600 € la troisième année  
• 3100 € la quatrième année  
• 1600 € la cinquième année  



• dans le cadre d’une "Convention de développement Sport Emploi".  

Le Plan Sport Emploi s’est avéré complémentaire du dispositif " emplois jeunes " en 
permettant l’embauche des plus de 26 ans, titulaires le plus souvent d’une réelle 
compétence professionnelle de plus en plus nécessaire dans ce secteur. A la fin de 
l’année 2001, il avait permis la création de 6157 emplois dont 61 % ont pu être 
pérennisés, soit 3763 emplois.  

Pour tous renseignements, contactez votre Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports.  

OU 

http://160.92.112.51/associations_3/soutien-au-developpement-vie-
associative_188/soutien-emploi-associatif-formation-benevoles_573.html  

 

 
4- Le concours femme et sport . 

Les concours national et régionaux Femmes et sport 

Les concours national et régionaux sont reconduits en 2007  

Le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA) et le Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF) ont décidé de reconduire, en 2007, le 
concours national « Femmes et Sport ».  

L’objectif est de promouvoir l’image, la place et le rôle des femmes dans les pratiques 
physiques et sportives et leur accès aux responsabilités (fonctions électives ou 
d’encadrement à titre professionnel ou bénévole), en France, notamment dans les 
quartiers urbains sensibles.  

Les prix attribués en 2006 :  

3 prix et un trophée étaient en jeu :  

• le prix « Sport au féminin » [10 000 €], qui récompense la meilleure stratégie ou 
action menée par une fédération sportive en matière de féminisation des postes à 
responsabilités (fonctions électives, techniques ou à titre professionnel) et / ou de 
développement de la pratique - physique et sportive - féminine. 

• le prix « Sport et communication » [10 000 €], qui récompense une production 
remarquable de documents [livre, court ou long métrage, site Internet] sur cette 
thématique ;  

• le prix « Sport, filles et cités » [10 000 €], qui récompense la meilleure stratégie ou 
action en matière de développement de la pratique - physique et sportive - féminine 
ou mixte (hommes / femmes) dans les quartiers urbains sensibles.  

• le trophée « Sport : le coup de cœur » [récompense d’une valeur de 5 000 €], qui 
récompense une personne pour son parcours et son investissement exemplaires, au 



plan national, en qualité de bénévole sur cette thématique, quelle que soit la nature 
de son engagement [dirigeant(e), arbitre, sportif(ve), éducateur(trice)...]. 

La délibération du jury, présidé, en 2006, par Raphaëla LE GOUVELLO et composé de 25 
membres (Télécharger la composition du jury 2006), s’est tenue le 4 octobre 2006. La 
remise des prix a été organisée le 7 mars 2007. 

 

Le bilan de la dernière édition. 

4 prix ont été décernés :  

• le prix « Sport au féminin » [10 000 €]a été attribué à la Fédération Française de 
Cyclisme. Cette fédération a mis en place un plan de féminisation de l’encadrement 
du cyclisme. Les objectifs de l’année 2006 étaient de valoriser l’encadrement arbitral 
féminin sous 4 aspects : l’équilibre dans les équipes d’arbitres, l’encouragement des 
vocations, l’accompagnement dans la formation ;  

• le prix « Sport, filles et cités » [10 000 €], a été attribué à l’ASU Lyon Handball. 
Cette association a mis en place, en 2005, 2 centres de formation de handball pour 
les jeunes filles de 9 à 17 ans et de 18 à 22 ans. Leur pari : travailler "sur la masse" et 
amener des jeunes filles issues des quartiers défavorisés à la pratique du handball 
tout en les libérant de leurs contraintes du "quartier" ;  

• le prix « Sport et communication » [10 000 €], a été attribué au comité 
départemental olympique et sportif (CDOS) de la Charente Maritime (17). Dans la 
continuité de documents réalisés en 2001 et 2002, le CDOS 17 a édité et diffusé, en 
2005, en 2500 exemplaires, une plaquette intitulée "A elles de jouer - changeons 
ensemble le regard sur les femmes dans le sport" ; 

• le trophée « Sport : le coup de cœur » [récompense d’une valeur de 5 000 €], a été 
attribué à Véronique PECQUEUX ROLLAND. Véronique PECQUEUX ROLLAND démontre, 
au quotidien et dans l’évènement, sa capacité à assumer et réussir de nombreuses 
fonctions et responsabilités souvent jugées peu conciliables. Son attitude a généré 
dans le handball français un état d’esprit féminin. Elle a aussi convaincu la fédération 
internationale de confier le Mondial de handball féminin 2007 à la France. Elle a 
monté un comité de direction du Mondial à parité. Toutes ces actions ne l’empêchent 
pas de s’engager à nouveau comme joueuse au sein de l’équipe de France pour 2007 
et 2008. 

Les concours régionaux  

Les concours régionaux « Femmes et Sport » reconduits en 2007  

Chaque direction régionale de la jeunesse et des sports organise en partenariat avec le 
comité régional olympique et sportif (CROS), un concours régional « Femmes et Sport ». 
Pour en savoir plus, contacter le (la) référent(e) régional(e) « Femmes et Sport » de votre 
région.  

   Le bilan de l’édition 2006  



24 directions régionales de la jeunesse et des sports (DR[D]JS) ont organisé, en 2006, en 
partenariat avec les comités régionaux olympiques et sportifs (CROS), au plan régional, 
des concours « Femmes et Sport ». 710 dossiers de candidature ont été déposés, soit 
une moyenne de 29,6 dossiers par région. 155 lauréat(e)s régionaux(ales)  auront  été 
récompensés. Le montant moyen des prix s’est établi à 1174 €.  

 
5- Fais-nous rêver. 

 
Organisée par l’Agence pour l’Education par le Sport, avec le soutien du ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, c’est la 10ème édition « Fais-nous rêver » . 
Ouvert à toute structure utilisant le sport comme outil d’éducation ou d’insertion, l’appel 
à projets prime et soutient une centaine d’associations et une dizaine de collectivités 
locales ayant réalisé des actions innovantes et citoyennes par le biais du sport. Le 
dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’agence : http://www.apels.org 
 
 
ATTENTION : sachez que vous avez à cotre disposition dans chaque département un CRIB 

(Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles) qui est là pour vous informer 
sur tout ce qui est relatif à la vie associative. 

 
6- Association Profession Sport. 

 
L’emploi dans les champs du sport comme dans celui de l’animation est caractérisé par 
le temps partiel, les contrats à durée déterminée, le multisalariat, la saisonnalité et les 
contrats de travail atypiques. Dans ce contexte, afin de répondre à une 
professionnalisation du secteur, les acteurs des champs du sport et de l’animation, ont 
développé de nouvelles formes d’emplois et d’organisation du travail en mutualisant les 
emplois et en diversifiant les modes opératoires. 
 
Les associations Profession Sport et Loisirs : 
Depuis une quinzaine d’années, les 82 associations Profession Sport et Loisirs participent sur 
l’ensemble du territoire au développement de l’emploi associatif en recrutant et rémunérant plus 
de 20 000 salariés en « temps partagé » pour les mettre à la disposition de leurs 14 000 
adhérents (clubs sportifs, comités et ligues, associations socioculturelles, comité 
d’établissements). Ces associations conseillent et aident leurs membres dans les domaines du 
recrutement, de la formation et de la gestion administrative. Elles contribuent également à 
l’insertion des professionnels du secteur en leur apportant une aide à la recherche d’emploi, un 
accompagnement à la construction de parcours qualifiants ou un appui à la création d’activité.  
Les associations Profession Sport et Loisirs se sont regroupées en 2005 pour créer le 
Groupement national Professions Sport et Loisirs (GNPSL). Il a pour vocation de soutenir, de 
promouvoir et de pérenniser l’emploi qualifié dans les métiers du sport et de l’animation. Le 
groupement, à travers son site Internet (www.profession-sport-loisirs.fr), propose une bourse 
d’emplois regroupant l’ensemble des offres pour le sport et l’animation. Ce service gratuit ouvert 
à tous permet de déposer son offre ou sa demande d’emploi, de consulter la bibliothèque de CV. 
Pour accéder à cette bourse d’emplois : cliquez ici.  


