Soutenir les clubs sportifs
en aidant les bénévoles
Dirigeants, entraîneurs, arbitres, officiels
Actions et dispositifs
Formulaires d’inscription

LE SOUTIEN AUX CLUBS
L’animation sportive départementale et le service Aide au mouvement sportif du Département
développent des actions de soutien aux clubs sur l’ensemble du territoire de Loire-Atlantique.
Cette politique, originale et complémentaire du mouvement sportif fédéral, s’adresse aux entraîneurs
bénévoles qui s’investissent dans l’encadrement des jeunes et aux dirigeants dans leur réflexion sur
l’organisation et le fonctionnement du club.

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION :
LOCALISATIONS ET COORDONNÉES DES DÉLÉGATIONS TERRITORIALES

è Châteaubriant
10 bât. B rue d'Ancenis
CS 20129
44110 Châteaubriant

è Ancenis
118 Place du Marechal Foch
CS 50166
44155 Ancenis
Tél. 02 44 42 12 05

Tél. 02 44 44 11 05

COMMENT ?

Châteaubriant

> par l’accompagnement pédagogique d’entraîneurs bénévoles sur le terrain,
> par l’aide à la structuration du club et/ou à la mise en place d'un projet,
> par des actions de promotion de votre discipline,
> par des aides au financement des formations,
> par des aides à la gestion des incivilités,
> par des actions de nos partenaires : le Comité départemental olympique et sportif français
de Loire-Atlantique (CDOSF), Profession Sport & Loisirs Loire-Atlantique, la Direction départementale
de la Cohésion sociale - pôle Jeunesse et Sports.

Ancenis

Saint-Nazaire

Nantes

è Saint-Nazaire

OÙ ?
SUR LES DÉLÉGATIONS CHÂTEAUBRIANT, ANCENIS, VIGNOBLE,
PAYS DE RETZ ET SAINT-NAZAIRE
> Ces actions s’adressent à l’ensemble des clubs sportifs, quelque soit la discipline, via l’animation
sportive départementale et ses 45 éducatrices et éducateurs qui en assurent la mise en œuvre et le
suivi.
> Retrouvez ci-contre les coordonnées des délégations.

12 place Sémard
CS 30423
44616 Saint-Nazaire

Vignoble
Pays de Retz

è Nantes
Direction Sport
3 quai Ceineray
CS 94109
44041 Nantes
Tél. 02 44 99 15 77

Tél.02 49 70 03 10

è Pays de Retz
10/12 rue du Dr Guilmin
CS 91739
44215 Pornic
Tél. 02 44 48 11 05

è Vignoble
2 Cours des Marches
de Bretagne
CS 39431
44191 Clisson
Tél. 02 44 76 40 05

SUR LA DÉLÉGATION NANTAISE
> Ces actions s'adressent à l'ensemble des clubs sportifs, quelque soit la discipline, via la Direction
sports. Retrouvez ci-contre les coordonnées de la Direction sports.

LES AUTRES AIDES ET CONTACTS AU SERVICE
"AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF" DU DÉPARTEMENT
è Equipements
Guillaume Aubin - 02 40 99 19 36 - gaubin@loire-atlantique.fr
è Comités sportifs départementaux et politique sport & handicap
Benoît Courant - 02 40 99 19 04 - bcourant@loire-atlantique.fr
è Sport de pleine nature
Alain Guicharrousse - 02 40 99 17 40 - aguicharrousse@loire-atlantique.fr
è Manifestations sportives et haut niveau
Benoît Liébard - 02 40 99 19 06 - bliebard@loire-atlantique.fr
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À REMPLIR ET JOINDRE À TOUTE DEMANDE

FORMULAIRE 1

DEMANDE D'ACCOMPAGNEMENT D'ENTRAÎNEURS
BÉNÉVOLES D'ÉQUIPES JEUNES

IDENTITÉ DE VOTRE CLUB .................................................

Président .................................................

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

nom

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

prénom

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

téléphone

mail

Responsable technique «jeunes»....................................

...................................
prénom

nom

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

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

téléphone

mail

Renseignements relatifs à votre association :
Nombre de licenciés ............................... Niveau de compétition ...................................................
L’association dispose d’un brevet d’état.

 OUI

 NON

Vous êtes une association ‘’employeur’’.

 OUI

 NON

Votre club est intéressé par une ou plusieurs actions de soutien du Département.
(plusieurs choix possibles) :
 1 - Accompagnement d’entraîneurs bénévoles (formulaire n°1 - page 5)
 2 - Aide à la structuration du club, votre projet (formulaire n°2 - page 6)
 3 - Actions promotionnelles et partenariat (formulaire n°3 - page 7)
 4 - Aide au financement de la formation des cadres bénévoles (formulaire n°4 - p 8/11)
 5 - Aide à la gestion des incivilités dans le sport (formulaire n°5 - page 12)

Votre club est-il intéressé par une ou plusieurs actions des partenaires du
Département ?
 Cessions de formation du CDOSF (joindre formulaire n°6 - page 13)
 Aide à la création et gestion de l’emploi (joindre formulaire n°7 - page 14)
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...............................................................................................................................................................................................................................................

Discipline sportive .....................................................................................................



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


Adresse postale du club............................................................................................

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

nom complet

Personne en charge du suivi des entraîneurs bénévoles :
...................................... ...................................... ...................................... ...........................................
nom

prénom

téléphone

mail

Entraîneurs bénévoles intéressés par un soutien pédagogique :
è Nom - prénom ...............................................................................................................................
................................. ................................................................ ................................................................
âge

téléphone

mail

> Catégorie entraînée ..............................................................................................................................
> Jour - horaires et lieu d’entraînement................................................................................................
è Nom - prénom ...............................................................................................................................
................................. ................................................................ ................................................................
âge

téléphone

mail

> Catégorie entraînée ..............................................................................................................................
> Jour - horaires et lieu d’entraînement................................................................................................
è Nom - prénom ...............................................................................................................................
................................. ................................................................ ................................................................
âge

téléphone

mail

> Catégorie entraînée ..............................................................................................................................
> Jour - horaires et lieu d’entraînement................................................................................................
è Nom - prénom ...............................................................................................................................
................................. ................................................................ ................................................................
âge

téléphone

mail

> Catégorie entraînée ..............................................................................................................................
> Jour - horaires et lieu d’entraînement................................................................................................
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FORMULAIRE 2

FORMULAIRE 3

prénom

téléphone

mail

Plus un club est structuré, plus il est facile à gérer. Partant de ce constat, nous
pouvons vous aider à :
> dresser un état des lieux complet de votre club,
> évaluer les forces et les faiblesses de votre association.
Ces éléments d’information recueillis, vous permettront d’envisager plus aisément
la structuration de votre club et donneront du sens à vos actions futures.
Le club souhaite :
è être accompagné pour revoir ou actualiser le projet
 OUI

 NON

è être accompagné pour un nouveau projet
 OUI

 NON

Observations / remarques :
.........................................................................................................

Disponible
sur loire-atlantique.fr

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

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

.........................................................................................................
Trucs et astuces
pour aller vers le projet de club

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

Trucs et astuces pour aller vers le projet de club - Département de Loire-Atlantique
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Pistes de réflexion et fiches pratiques

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

nom



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



Correspondant club / secrétaire / personne à contacter :

ACTIONS PROMOTIONNELLES
ET PARTENARIAT
...............................................................................................................................................................................................................................................

AIDE A LA STRUCTURATION DU CLUB

Correspondant du club / secrétaire / personne à contacter pour la mise en oeuvre du
partenariat :
........................................ ........................................ ........................................ .............................................
nom

prénom

téléphone

mail

Le club souhaite :
è La promotion de son activité par la mise en place de 1/2 journées ou journées
découvertes
 OUI  NON
è L’organisation de stages avec l’animation sportive départementale (ASD)
 OUI  NON
è L’organisation d’un tournoi, d’une rencontre sportive pour les licenciés du club
et les adhérents de l’ASD
 OUI  NON
è Intégrer comme partenaire les projets d’activité de l’ASD sur les petites ou
grandes vacances scolaires
 OUI  NON
è Intégrer les «Grands» événements sportifs dont le Département est porteur ou
partenaire
 OUI  NON
è Proposer des stages «Clef en main» aux animateurs sportifs de son territoire
 OUI  NON
è Ouvrir des créneaux d’entraînements en fin de saison aux adhérents de l’ASD
 OUI  NON
è Présenter son activité lors d’une séance Multisports de l’ASD
 OUI  NON
è Le soutien de l’ASD pour l’organisation d’événements sportifs
 OUI  NON
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FORMULAIRE 4

AIDE AU FINANCEMENT DE LA FORMATION
DES CADRES SPORTIFS BÉNÉVOLES
Comment bénéficier de cette aide ?
1 - Faire attester de la participation du ou des stagiaires par le Comité
départemental ou régional ou la ligue de votre discipline (page 10 de ce
formulaire) et du coût d’inscription au stage (frais de déplacements non pris
en compte).
2 - Renvoyer 60 jours après clôture du stage, ce formulaire 5 rempli à la délégation
territoriale de votre secteur (voir coordonnées ci-dessous).

Conditions d’attribution

Le club doit être implanté sur une commune de Loire-Atlantique.
1 - Les stagiaires doivent :
- avoir participé à un ou plusieurs stages sportifs diplômants (sous l’égide de la
fédération, ligue ou comité) hors brevet d’état, BAFA et stages co-organisés par
les comités départementaux et le Département.
- être licenciés d’une fédération sportive délégataire ou affinitaire (hors scolaires
ou universitaires)

FORMULAIRE 4... SUITE

AIDE AU FINANCEMENT DE LA FORMATION
DES CADRES SPORTIFS BÉNÉVOLES
Document à retourner à la délégation territoriale de votre secteur
(coordonnées en page 3)
Nom et adresse du club ou de la section
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Code postal ...........................Ville ........................................................................................................
Nom et adresse du président du club ou section
M. ou Mme .............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

 domicile.................................................  professionnel ...........................................................
E-mail.......................................................................................................................................................

2 - Les représentants et formateurs du mouvement fédéral signataires du présent
document devront justifier de la présence du ou des stagiaires nommés dans le
tableau de la page 9 et de la participation financière du club.
Remarque : le montant de la subvention du Département correspond à 50 %
maximum des dépenses (hors frais de déplacement) dans la limite fixée à 500 € par
club et année civile.

Adresses d'envoi

Ancenis - 118 Place du Marechal Foch - CS 50166 - 44155 Ancenis
02 44 42 12 05

Nom de la section si club omnisports
...................................................................................................................................................................

N° SIRET (obligatoire) ..........................................................................................................................
N° Déclaration en Préfecture...............................................................................................................

Châteaubriant - 10 bât. B rue d'Ancenis - CS 20129 - 44110 Châteaubriant
02 44 44 11 05
Nantes - Délégation Nantes - Immeuble Germaine Tillion 26 boulevard Victor Hugo
CS 96308 - 44263 Nantes - 02 44 76 73 06
Pays de Retz - 10/12 rue du Dr Guilmin - CS 91739 - 44 215 Pornic
02 44 48 11 05
Saint-Nazaire - 12, place Pierre Sémard - CS 30423 - 44616 Saint-Nazaire
02 49 70 03 10

PARTIE RÉSERVÉE A L'ADMINISTRATION
Nombre de stagiaire(s)
Garçon(s)

Provision
Fille(s)

Tiers comptable

Affiliation fédérale

Vignoble - 2 Cours des Marches de Bretagne - CS 39431 - 44 191 Clisson
02 44 76 40 05
8

9

1
2
3
4
5
6

Stagiaire (s)
Prénom

Dates
du ou des stages

Somme totale versée en euros

Diplôme acquis
ou en cours

Cachet

Somme versée
par le club

R I B

COLLER OBLIGATOIREMENT LE RIB DE VOTRE SECTION SPORTIVE
DANS LE PRÉSENT ENCADRÉ (PAS D’AGRAFE).

Total stagiaire(s)

Nom

Signature

Atteste de la présence du ou des stagiaires (colonne 2 et 3) au(x) stage(s) diplômant(s) (colonne 4) organisé(s) par le
Comité départemental (ou Ligue ou Fédération), atteste de l’exactitude des informations indiquées ci-dessous.
fait le .........................................................
Le ou la Présidente

Information SIRET : un délai de 3 mois sera accordé par le Département pour le paiement de la subvention
demandée aux associations non titulaires d’un numéro de SIRET, dorénavant obligatoire. Dès obtention de ce numéro,
le faire connaître ce dernier en téléphonant au 02 40 99 89 57.
Pour obtenir une inscription au registre SIRET, faire une demande par courrier à la Direction régionale de l’INSEE des
Pays de la Loire, 105 rue des Français libres - 44274 Nantes Cedex 2 - 02 40 41 75 75 (accompagner votre courrier des
statuts de votre association et de sa déclaration à la Préfecture).

L’intitulé bancaire doit rappeler le nom exact de l'association.
Seul le RIB peut justifier de la domiciliation et du siège social de l'association.

ATTESTATION DE PRÉSENCE

Tout document incomplet (absence de signature et cachet du Comité, Ligue ou Fédération, d’adresse du club,
de RIB ) sera retourné au demandeur.
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Madame, Monsieur ........................................................., Président(e) du Comité départemental de ………...................………............
ou de la Ligue de ………………....................................................... ou de la Fédération de ....................................................................

ATTESTATION DE PRÉSENCE

FORMULAIRE 4... SUITE
FORMULAIRE 4... SUITE

AIDE AU FINANCEMENT DE LA FORMATION
DES CADRES SPORTIFS BÉNÉVOLES
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FORMULAIRE 5

FORMULAIRE 6

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF – CDOS 44

Par cette démarche particulière, il est possible d’organiser :
- des temps de travail collectif au sein de votre club afin de travailler avec Bertrand
Guérineau autour de la gestion de comportements inadaptés voire violents, et donc
inacceptables dans un cadre éducatif et sportif…
- des sessions individuelles sous la forme d’un accompagnement individuel et personnalisé de membres de votre club.
Pour exemple, un entraîneur ayant des propos abusifs ou une attitude irrespectueuse,
un joueur suspendu pour un certain nombre de matchs, le comportement agressif
d’un parent à l’égard d’un entraîneur, le comportement d’un supporter...
Vos contacts :
> Benoît Courant - 02 40 99 19 04 - bcourant@loire-atlantique.fr
> Bertrand Guerineau - 06 87 06 05 92 - bertrandguerineau@yahoo.fr
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...............................................................................................................................................................................................................................................

Dans le prolongement de cette démarche, les éducateurs sportifs du Département
sont à votre écoute face à des difficultés pouvant survenir au sein de votre club et
construire des réponses adaptées en collaborant avec Bertrand Guérineau, psychologue du Sport.



Cette cellule met notamment à disposition des clubs sportifs des fiches de signalement. Ces fiches doivent permettre aux clubs d’anticiper des difficultés à venir ou
d’informer suite à des situations vécues.
è loire-atlantique.gouv.fr, rubrique Sport.


Depuis février 2016, par la signature d’une charte d’engagement avec l’Etat, le Comité Départemental Olympique et Sportif et la Ville de Nantes, Malika Tararbit, vice
présidente du Département en charge des sports, a réaffirmé l’engagement de notre
collectivité dans la lutte et la prévention des violences, des incivilités, des discriminations et des violences sexuelles dans le sport. Cet engagement est travaillé au sein
d’un collectif technique départemental appelé Cellule de Veille.

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

AIDE À LA GESTION DES INCIVILITÉS
DANS LE SPORT

formations des dirigeants associatifs

Formations en soirée sur les questions liées au fonctionnement de l’association.
Quelques exemples de formation :
è Construire un projet associatif
è Être trésorier
è Subvention CNDS
è Rechercher des financements
è Rôle et responsabilité des présidents
è La communication de l'association
Catalogue complet, dates, lieux et tarifs en version numérique :
www.cdos44.fr et disponible auprès de l’Animation sportive départementale
ou de votre comité sportif départemental.
Faites remonter vos besoins de formation auprès du réseau soutien de club :
Besoin 1 :............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Besoin 2 :............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

CRIB sport 44 : Posez vos questions sur la gestion de votre association

Service gratuit pour répondre aux questions des bénévoles qui animent les associations sportives du
département et les accompagner si nécessaire.
è Administration de l’association
è Gestion financière
è Gestion de l’emploi
è Questions juridiques
Posez vos questions : contact@crib44.fr – 02.40.86.33.31

Basicompta®: simplifiez la vie des trésoriers

Logiciel de comptabilité en ligne adapté aux associations sportives, il permet de :
- saisir les pièces comptables
- suivre les soldes bancaires
- éditer automatiquement le compte de résultat et le bilan au mode CERFA
- réaliser un suivi par action
- bénéficier de l’aide du CDOS sur simple appel.

Contact :
CDOSF 44 -  02.40.58.61.29
loireatlantique@franceolympique.com
www.cdosf44.fr
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FORMULAIRE 7

AIDE À LA CRÉATION ET À LA GESTION D'EMPLOI
PROFESSION SPORT & LOISIRS LOIRE-ATLANTIQUE

 des formations sur les dispositifs d'aide à l'emploi
 une simulation budgétaire pour déterminer le coût d'un emploi
 une aide à la gestion de l'emploi
 la mise à disposition de personnel
 une aide à la création d’emplois partagés
 u
 ne participation à une réunion d'information collectives sur des thèmes en
lien avec l'emploi :
- la Convention Collective Nationale du Sport
- les aides à l’emploi
- le financement de la formation professionnelle
- autre (préciser) : .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Pour plus de renseignements, contactez :
è Frank LEBEAU - directeur
franck.lebeau@profession-sport-loisirs.fr
è Véronique ERAUD - directrice adjointe
veronique.eraud@profession-sport-loisirs.fr
 02 40 58 61 74 - www.loire-atlantique.profession-sport-loisirs.fr
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 une aide au recrutement

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



Le club est intéressé par :

Des loisirs au sport de haut niveau, le Département est présent partout
en Loire-Atlantique pour que toutes et tous puissent vivre leurs passions
sportives, quels que soient le niveau et la discipline.
L'engagement bénévole au sein des clubs est l'un des atouts essentiels
de la dynamique sportive de notre territoire. De l'Assemblée générale au
terrain, les bénévoles doivent en permanence valoriser leurs savoirs-faire
et leurs expériences. Ils doivent également innover pour répondre à des
enjeux renouvelés et promouvoir toujours plus loin les valeurs éducatives
et citoyennes du sport. Aussi, en étroite collaboration avec le mouvement
sportif, le Département participe activement à l’information et à la formation des dirigeants et des entraîneurs bénévoles urbains et ruraux de LoireAtlantique.
D’autres informations et outils à votre disposition
sur loire-atlantique.fr

Un service du Département
Département de Loire-Atlantique
Direction sports
3, quai Ceineray - CS 94109 - 44041 Nantes cedex 1
Courriel : contact@loire-atlantique.fr
Site internet : loire-atlantique.fr
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