
 

 
 

       À l’attention des :  
Ligues  
Comités départementaux de Vol Libre  
Clubs  

 
  
   
 Nice, le 15 juillet 2020 
 
 
N/Réf. : PSF2020 - Courrier aux structures FFVL 15juillet2020vdef.docx 
Suivi technique : Yves Goueslain 
Suivi administratif : Sophie Maurel 
 
Objet : Agence nationale du Sport 2020 – attributions campagne PSF 2020 
 
Bonjour à tous, 
 
Merci aux structures, clubs, CDVL et ligues, qui ont décidé de déposer une demande de financement 
en 2020, pour la mise en œuvre d'actions inscrites dans le projet fédéral et ce dans un contexte de 
pandémie qui ne favorise pas l’investissement bénévole. 
 
L’Agence Nationale du Sport (ANS) vient de valider l’ensemble des actions que nous avons retenues. 
Une première information « acceptée / refusée » vous a été adressée automatiquement via le 
compte-asso. Vous trouverez ci-joint la liste détaillée des décisions. 
Tous les porteurs recevront aussi directement par l'Agence une notification officielle d'accord ou de 
refus sur les demandes de subventions (une notification par dossier déposé).  
 
Pour la seconde année d’instruction de vos demandes nous avons reconduit la même équipe qui a 
étudié vos demandes avec la même méthode : 

• une commission d'instruction nationale a été constituée de 5 binômes composés chacun 
d'un cadre technique et d'un élu ;  

• les dossiers ont été répartis par régions entre les binômes en veillant à ce que les 
membres des binômes ne travaillent pas sur leur propre région ;  

• deux réunions ont eu lieu, une préparatoire afin de fixer la méthode de travail commune 
et une en fin de processus pour valider les propositions des binômes et arbitrer, si 
nécessaire, les montants de subvention proposés à l’Agence ;  

• lors de la réunion finale, tous les dossiers des ligues ont été examinés collectivement, 
ainsi que ceux ayant été jugés comme nécessitant une discussion en plénière. 

 
Nous avons constaté une nette amélioration de la qualité des dossiers par rapport à 2019. Pour 
autant 2/3 des dossiers étaient, en première lecture, incomplets. L'équipe du secrétariat à Nice a été 
largement mobilisée sur cette question de conformité administrative et a fait le maximum pour se 
rapprocher de chaque structure qui n’avait pas fourni toutes les pièces nécessaires afin que leur 
dossier soit éligible. Au final un seul dossier au niveau administratif a été refusé. La partie budgétaire 
des dossiers reste la moins lisible mais cela est dû principalement à la forme du CERFA. En 2021 nous 
vous demanderons plus de précisions dans ce domaine. 
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Au total, 209 actions présentées par 85 structures ont été transmises à la FFVL, une structure 
pouvant déposer plusieurs actions. L’ensemble des demandes formulées s'élevait à 458 167 € pour 
une enveloppe accordée de 216 917 €.  
 
Après l'instruction des dossiers par les binômes, le total des demandes retenues s'élevait à 257 276 €. 
La commission a ensuite :  

1. garanti les sommes minimales imposées par l’ANS pour les DOM TOM, 
2. garanti les subventions plancher (1 500 € ou 1 000 € en ZRR) pour chaque structure, 
3. attribué l’augmentation de budget 2020 de 16 880 € dédiée aux clubs, 
4. écrêté, quand cela était possible, les montants retenus en appliquant la méthode de la règle 

de trois afin d’arriver au montant global attribué par l’Agence.  
 
L'ANS avait fixé des contraintes à la FFVL dans lesquelles il fallait nous inscrire : 

- continuer à accroitre le volume de financement accordé aux clubs (objectif 50% 
minimum de l’enveloppe total en 2024), 

- affecter aux clubs l’augmentation de 16 880 € accordé par l’Agence en 2020, 
- respecter a minima la part incompressible affectée aux DOM-TOM de 32 376 €. 

 
 
Répartition de l’enveloppe budgétaire 2020 

Structures Hexagone Outre-mer Total   
Club 74 003 € 17 888 € 91 891 € 42,4 % 
CDVL 34 703 €  34 703 € 16 % 
Ligue 75 835 € 14 488 € 90 323 € 41,6 % 
Total 184 541 € 32 376 € 216 917 €  

 
Vous allez recevoir courant août le versement de votre subvention. 
 
 
Bien sportivement.  
 

 
 
Véronique Gensac  
Présidente de la FFVL 
 
 
 
 
 
 
Copie : Comité directeur FFVL 
Pj : tableau d’attribution des subventions ANS/PSF 2020. 


