
 
 
 
 À l’attention des : 
 Ligues 
 Comités départementaux de Vol Libre 
 Clubs  
  
 
 
 
 Nice, le 27 décembre 2019  
 
 
N/Réf. : Subv 2019-2020 – Courrier aux structures FFVL  
Suivi technique : Yves Goueslain 
Suivi administratif : Sophie Maurel 
Objet : Agence nationale du Sport 2019-2020 – crédits réservés aux projets sportifs fédéraux  
(ex-part territoriale du CNDS) 
 
 
 
Chers présidentes et présidents, 
 
L’année 2019 s’achève. Nous vous communiquons les dernières informations reçues de l’Agence 
nationale du Sport (ANS) sur les dossiers du Projet Sportif Fédéral (PSF) déposés en 2019 et sur 
la campagne 2020 qui débutera en mars prochain. Vous recevrez en février une lettre de 
lancement de cette campagne reprenant les éléments ci-après en les détaillant pour vous 
permettre de faire votre demande. 
 
 
Cadre général  
 
Le dispositif expérimental 2019 est généralisé à toutes les fédérations (passage de 
29 à 78 fédérations). 
Pour nos interlocuteurs, la FFVL a bien « joué le jeu » en 2019 en s’inscrivant dans les objectifs 
de l’ANS et s’appuyant sur un bon accompagnement administratif des dossiers. 
 
Le budget global de l’Agence pour l'année 2020 s'élèvera à 294 M€ et la part territoriale, qui sert 
à financer les structures pour leur fonctionnement, passera de 119 M€ à 124 M€. 
Un complément pour le Projet Sportif Fédéral, exclusivement réservés aux clubs, sera affecté 
à hauteur de 3,5 M€ pour toutes les fédérations.  
Nous avons la garantie aujourd’hui que notre subvention globale sera au minimum égale à 
celle de l’an dernier : 208 400 €. 
 
La mutualisation des actions, au niveau d’une ligue ou d'un CDVL (têtes de réseaux) pour quelques 
clubs est possible mais ne sera pas comptabilisée au titre des clubs. La volonté de l’ANS est 
toujours d’augmenter la part des clubs dans le pourcentage de la subvention fédérale ; en 
revanche, un club peut être porteur d’actions pour plusieurs clubs.  
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Les modalités pratiques 
 
Bilan 2019 
 

La fédération doit s’assurer de la réalisation des actions qui ont été financées au titre du Projet 
Sportif Fédéral et faire le bilan des indicateurs fixés.  
À ce titre les structures doivent fournir au plus tard le 30 juin 2020 : 
• les comptes rendus des actions financées (via le formulaire CERFA 15059*02) signés par les 

présidents ou toute personne habilitée.  
Les structures doivent garder les factures justifiant les subventions versées car elles 
pourront faire l’objet d’un contrôle ultérieur.  

• les indicateurs des actions pour leur évaluation. 
 
À noter : la campagne 2019 ayant commencé tardivement, l’ANS accepte de prendre en compte 
les actions qui ont dû faire l’objet d’un report d’exécution au premier semestre 2020. Dans ce cas, 
les structures concernées devront joindre un courrier expliquant les raisons du report des 
action(s). 
 
Dans tous les cas, toute action financée en 2019 devra être justifiée au plus tard  
le 30 juin 2020. En cas de non-utilisation de tout ou partie de la subvention ou d’utilisation non 
conforme de la subvention avérée, l’Agence nationale du Sport procédera à la demande de 
reversement de la subvention auprès de la structure bénéficiaire. 
 
 
Procédure : 
 
Le dépôt des fichiers ci-dessous se fera sur le compte-asso à compter de février 2020 : 

• CERFA 15059*02 
• Indicateurs 
• Courrier expliquant les raisons du report de/des action(s) (si report de l’action entre 

le 01/01 et le 30/06/2020) 
Une procédure vous sera adressée pour vous aider dans vos démarches. 
 
Préparez ces documents en amont, cela vous simplifiera la tâche au moment de la transmission. 
Disponibles sur notre site Internet : https://federation.ffvl.fr/pages/demande-subvention-ans-2020 
 
 
  

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/cerfa_15059-02.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Indicateurs%202019.xlsx
https://federation.ffvl.fr/pages/demande-subvention-ans-2020
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Nouvelle campagne 2020 
 
Le calendrier 

 

Une note de l’ANS est en cours de rédaction pour diffusion aux fédérations mi-janvier 2020. 
Les outils informatiques seront disponibles fin février pour une campagne de dépôt des dossiers 
qui pourrait commencer début mars.  
 

Actions éligibles 
 

Liste des actions qui correspondent à notre Projet Sportif Fédéral éligibles pour 2020 : 
 

Libellé des actions Commentaire 

1 - Actions en direction du public jeune   
2 - Pérennisation des sites conventionnés   
3 - Actions en direction du public handi   
4 - Actions en direction du public féminin   
5 - Organisation d'évènements découverte et promotion pour le grand public   
6 - Mise en place d'actions sur la gestion des risques   
7 - Organiser une formation de cadres fédéraux Réservé aux ligues 
8 - Financement des équipes régionales de formation Réservé aux ligues 
9 - Organiser un recyclage biplace ou treuil.   
10 - Dossiers innovants  
       (plafond de financement à fixer autour de 2% de la somme globale) 

Nouveau 

 
Le Compte-Asso, dispositif informatique 

 

À l’ouverture de la campagne – mars 2020 – les demandes de subvention devront être effectuées 
via le Compte Asso (https://lecompteasso.associations.gouv.fr) => même procédure que l’an 
dernier. Pour vous aider dans vos démarches, un tutoriel pratique sera mis à votre disposition 
prochainement. 
 

À faire dès maintenant 

Créez ou mettez à jour votre compte sur https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 
Le guide pour vous accompagner dans ces démarches est accessible via le lien suivant :  
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/notice_51781%23038_demande_subvention.pdf 

Préparez le budget prévisionnel 2020 de votre association : 
Si vous souhaitez faire une demande de subvention (en particulier à l’ANS, mais aussi com-
mune, département, région), vous devez faire apparaître clairement, dans votre budget prévision-
nel de l’association pour l’année, le projet faisant l’objet de la demande de subvention avec les 
charges détaillées (paiement des prestataires, locations, frais de déplacement...) et les recettes 
attendues dont la demande de financement. Ces écritures sur le budget prévisionnel de la struc-
ture sont donc à anticiper pour un vote en AG. Nous vous conseillons d’ores et déjà d’utiliser des 
documents clairs et les plus proches possibles des CERFA pour la présentation de vos budgets 
réalisés et prévisionnels, cela vous permettra de remplir plus facilement les CERFA qui seront 
exigés au moment de la demande de subvention (CERFA général des budgets du club et 
CERFA par action) https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/notice_51781%23038_demande_subvention.pdf
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
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Vous trouverez ici deux tableurs excel à télécharger qui peuvent vous aider :  

- Présentation d’un budget prévisionnel 
- Présentation d’un réalisé 

 
Si vous n’êtes pas à l’aise avec ces documents (ce qui est bien compréhensible !), vous trouve-
rez ici de précieuses indications pour vous aider à remplir le document CERFA (en particulier  
p. 8 et 9) et mettre les bons renseignements dans les bonnes cases : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormu-
laire=12156 
 
 
Vos contacts 
 
Trois collaboratrices de l’équipe administrative de la FFVL ont été formées par l'Agence nationale 
du Sport pour la mise en œuvre et l'appui administratif aux demandeurs. Vous pouvez les contacter 
par mail à  ans@ffvl.fr 
Vous pouvez aussi vous appuyer sur les conseillers techniques qui accompagnent votre région. 
 
 
 
 
Bien sportivement, 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

Véronique Gensac 
      Présidente de la FFVL 

 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Pr%C3%A9sentation_budget_pr%C3%A9visionnel.xlsx
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Pr%C3%A9sentation_budget_pr%C3%A9visionnel.xlsx
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Pr%C3%A9sentation_budget_r%C3%A9alis%C3%A9.xlsx
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51781&cerfaFormulaire=12156
mailto:ans@ffvl.fr

