
CAMPAGNE CNDS 2018 
 
 
 
Le Trésorier du Comité s’est rendu, le mercredi 07 mars 2018, dans les locaux du Comité de Tennis à 
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS pour connaître les nouvelles orientations du C.N.D.S 2018. 
 
Après la présentation de l’organigramme de la DDCSE (Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
de l’Essonne) et du CDOS (Comité Département Olympique et Sportif de l’Essonne), on nous a présenté 
le bilan 2017 du CNDS.  
 
Répartition des subventions CNDS 2017 : 
 

 SUBVENTIONS TAUX 
COMITES 

DEPARTEMENTAUX 
848 577 € 40,1 % 

ASSOCIATIONS 
LOCALES 

1 265 497 € 59,9 % 

TOTAL 2 114 074 € 100 % 

 
 
CNDS 2018 
 
Le pilotage sera assuré par la Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
d’Ile de France (DRJSCS IDF). 
 
En 2018, le montant de la part territoriale CNDS s’élève à 16 097 260 € pour l’Ile de France contre 
22 017 322 € en 2017 (- 27 %). 
 
Procédure de demande de subvention : 
 
 La procédure de demande de subvention CNDS s’effectue via le « Compte Asso » 
 La campagne CNDS en Essonne se clôturera le 02 avril 2018. 
 Toute association financée au titre de l’année 2017 et n’ayant pas fourni de le compte rendu de 

l’action aidée ne pourra pas être soutenue en 2018 
 Transmission du formulaire CERFA généré par le compte asso aux comités départementaux 

d’affiliation du demandeur pour avis. 
 
Nouveautés : 
 
 Tous les projets présentés par les comités départementaux doivent s’appuyer sur le Projets 

Sportifs Territoriaux concertés (PSTC) élaborés par les ligues régionales de leur discipline. 
 Les disciplines ne disposant pas d’un PSTC régional doivent déposer leur projet associatif 2018-

2020 
 Ne sont plus finançables les actions pour l’accès au sport de haut niveau et les évènements 

sportifs internationaux 



 La formation destinée aux bénévoles, dirigeants, encadrants, juges et arbitres ne pourra être 
soutenue qu’à une seule condition qu’elle s’inscrive dans le cadre de l’une des priorités exclusives 
ministérielles (discriminations, violences, harcèlement dans le sport et sport santé). 

 
Les priorités : 
 
Un recentrage au sein des priorités est effectué en ligne avec la vocation exclusive réaffirmée du sport 
pour tous du CNDS à travers quatre objectifs prioritaires : 
 

1. Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif 
2. Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive (publics éloignés du sport : territoires 

prioritaires urbains ou ruraux) 
3. Promouvoir le « sport santé » 
4. Renforcer les actions en matière de lutte contre les discriminations, les violences et le 

harcèlement dans le sport 
 

Appel à projets JAN (J’apprends à nager) : action visant l’apprentissage de la natation pour les enfants 
âgés de 6 à 12 ans résidant dans les quartiers de la politique de la ville (QPV). 
 
Appel à projets JOP Paris 2024 : assurer la promotion des valeurs du sport et de l’olympisme auprès des 
plus jeunes. Exclusivement mises en œuvre par les comités sportifs départementaux ou régionaux. 
 
Nombre d’actions maximal Comités : 
 
5 actions maximum : 

1. CIAPS – Développement pratique sportive au bénéfice des publics éloignés (handicapés, Femmes, 
Publics en territoires carencés) 

2. AAP Sport santé 
3. AAP sport réconciliateur : Lutte contre les violences faites aux femmes, lutte contre les 

comportements déviants, lutte contre le décrochage des jeunes scolaires 
4. JAN 
5. Apprentissage 
6. JOP Paris 2024 

 
 
 
 


