
 

 
 

 

 À l’attention des :  
 Ligues, Comités départementaux de vol libre, 
 Clubs  
  
 
 Nice, 30 avril 2020 
 
 
N/Réf. : PSF2019-2020 - Courrier aux structures FFVL 30avril2020vdef.docx  
Suivi technique : Y Goueslain 
Suivi administratif : S Maurel 
Objet : Agence national du Sport 2020 – crédits réservés aux projets sportifs fédéraux 
 
 
Chères présidentes, Chers présidents,  
 
Depuis le 20 mars, la campagne ANS/PSF 2020 est ouverte et vous avez la possibilité de 
déposer un dossier via le compte-asso (https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login) en 
sélectionnant le code subvention 1659 - FFVol libre - France - Projet sportif fédéral. 
 
Plusieurs courriers d’informations vous ont été adressés et une page dédiée a été créée sur 
notre site Internet à https://federation.ffvl.fr/pages/demande-subvention-ans 
 
La date limite de dépôt des dossiers était prévue le 3 mai 2020. 
Afin de vous permettre la finalisation de vos demandes dans les meilleures conditions – grand 
nombre de dossiers ayant le statut de « en cours de saisie » – au vu du contexte exceptionnel 
actuel, nous reportons la date de clôture de la campagne au 12 mai 2020. 
 
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous quelques informations ou rappels utiles : 
 
Pour les structures qui ont bénéficié d’une subvention en 2019 
 
Ces actions doivent être obligatoirement justifiées (même si vous ne déposez pas de dossier 
en 2020). 
 
1/ Si votre action a été réalisée : vous devez déposer le cerfa 15059*02 sur le 
compte-asso au plus tard le 30 juin 2020 (étape n° 3 : si vous cochez « oui » à la question 
« avec-vous obtenu une subvention l’an passé pour le même dispositif ?» un champ du bilan 
CERFA s’ajoutera. Sinon : utilisez la ligne « autre » dans la rubrique les documents spécifiques 
du dossier). En cas de difficulté, vous avez la possibilité d’adresser ce document à l’adresse 
suivante : ans@ffvl.fr qui se chargera de l’intégrer à votre dossier. 
 
2/ Si votre action n’a pas encore été totalement menée : compte-tenu du contexte  
(covid-19 / confinement), si cette action n’a pu être menée pendant le premier semestre 2020, 
il vous sera possible de la faire avant le 30 novembre 2020 et de renvoyer le cerfa 15059*02 
avant le 15 décembre 2020 à l’adresse suivante : ans@ffvl.fr. 
Rappel : vous devez joindre un courrier expliquant les raisons du report de l’action. 
 
3/ Si vous renoncez à mener votre action : l’Agence nationale du Sport procédera à la demande 
de reversement de la subvention. Dans ce cas, veuillez prévenir ans@ffvl.fr. 
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Campagne 2020 
 
Rappels :  
 
 un seul numéro à utiliser pour déposer vos dossiers 1659 

 
 À la fin de l’étape 5, vous devez confirmer l’envoi du dossier (et vous avez la possibilité 

de recevoir un récapitulatif).  
Pour vérifier que le dossier a bien été transmis il faut que la mention « transmis au 
service instructeur » ou « en cours d’instruction » soit indiquée dans le champ « état ». 

 
 
Notre équipe de Nice actuellement en télétravail reste disponible pour vous aider dans vos 
démarches. Pour ces dossiers ANS, utilisez l’adresse ans@ffvl.fr pour vos demandes. 
 
Bien à vous. 
 
 
 

 
 

Véronique Gensac 
Présidente de la FFVL 
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